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Career guidance, education, and dialogues 
for a fair and sustainable human development 

Guidance, éducation et dialogues en orientation 
pour un développement humain équitable et durable 

 
The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO) is a specialized agency of the United Nations (UN). 

Its purpose is to “contribute to peace and security by promoting 
international collaboration through education, science, and culture in order to 
further universal respect for justice, the rule of law, and human rights along with 
fundamental freedom proclaimed in the UN Charter”.  
 
L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) 
est une agence spécialisée des Nations Unies. 

Son objectif est de « contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en 
resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, 
afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue 
ou de religion, que la Chartre des Nations unies reconnaît à tous les peuples ». 
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Education and human rights are major concerns for the UNESCO. 

Such concerns are also core ones for the professionals 
working in the field of educational and vocational 
counselling. That was notably shown by the declaration 
adopted the 17th September, 2001, by the Board of Directors 
of IAEVG, on the occasion of the 50th anniversary of this 
association, during a conference that precisely took place at 
the UNESCO headquarters in Paris. 

 
L’éducation et les droits de l’homme sont donc des questions fondamentales pour 
l’UNESCO. 

Ces préoccupations sont aussi fondamentales pour  les professionnels du 
conseil en orientation scolaire et professionnelle. C’est, notamment, ce que 
manifeste la déclaration adoptée le 17 septembre 2001, par le bureau dirigeant 
l’Association Internationale d’Orientation professionnelle, lors du congrès du 
cinquantenaire de cette association qui se tenait précisément au siège de 
l’UNESCO à Paris. 
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This declaration stated: 
“Effective educational and vocational guidance and counselling can assist 

individuals to understand their talents and potential and enable them to plan the 
appropriate steps to develop essential skills that will lead to personal, 
educational, economic and social advancement for the individual, family, 
community and nation. (…). High quality educational and vocational counselling 
not only aids the personal development and career opportunities of every 
individual, but also contributes to wider social, economic and sustainable 
development as a whole. 
 
Cette déclaration affirme: 

“La guidance et le conseil en orientation scolaire et professionnelle trouvent 
leur valeur dans l’aide qu’elles apportent aux individus pour comprendre leurs 
talents et leurs potentialités et pour leur permettre de planifier les étapes requises 
afin de développer les compétences essentielles pour le progrès personnel, 
éducatif, économique et social, tant des individus, que des familles, des 
communautés et des nations. (…) Le conseil en orientation scolaire et 
professionnel de grande qualité ne se limite pas à favoriser un développement 
personnel et à accroître les possibilités de carrière professionnelle de chacun, 
mais il contribue plus largement à un développement social et économique 
durable ». 
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But do the current interventions – in the domain of career education, guidance, 
counselling or dialogues – contribute to such an undertaking?  

Such an issue needs to be raised if we take into account 
some recent observations made by the International Labour 
Organization (ILO): Another United Nations agency, the 
purpose of which is to unite governments, employers and 
employees to jointly promote some international labour 
standards as regards the organisation of work and to supply 
decent work for all. 
 
Cependant, dans les faits, les pratiques actuelles d’éducation, de guidance, de 
conseil et de dialogues en orientation contribuent-elles bien à atteindre ces nobles 
objectifs ? 

Une telle question mérite d’être posée si l’on se réfère à certaines 
observations récentes de  l’Organisation internationale du travail (OIT) : Une 
autre agence spécialisée de l’ONU, dont la mission est de rassembler 
gouvernements, employeurs et travailleurs, en vue d'une action commune pour 
promouvoir des normes internationale en matière d’organisation du travail et 
d’offrir un travail décent à tous. 
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Among the numerous observations made by the ILO, I’ll now limit myself to 
mention the titles of two of this organisation’s reports, the impact of which were 
important. 2001 ones was: “Reducing the decent work deficit: A global 
challenge”. 

To tackle very briefly this issue’s importance, I just want to 
quote a statistic about the year 2005, which was published in the 
journal: « World of Work » (N° 56, April 2006) edited by the 
ILO: “Half of the world’s workers - some 1.4 billion working 
poor - live with their families on less than US$2 per day per 
person” (p.13) 
 
Parmi les nombreuses observations de l’OIT, je me limiterai à mentionner, pour 
le moment, le titre de deux de ses rapports récents dont l’impact a été 
considérable. Celui de 2001 : « Réduire le déficit de travail décent. Un défi 
mondial ». 

Pour évoquer brièvement l’ampleur de ce problème, je citerai simplement 
une des statistiques relatives à l’année 2005, données dans le numéro 56 (2006, 
avril) de la revue « World of Work » que publie l’OIT : « La moitié des 
travailleurs dans le monde – constituant 1,4 milliard de travailleurs pauvres –
vivent, ainsi que leur famille avec moins de 2 US dollars par jour et par 
personne » (p. 13). 
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This year, the ILO issued another report, the title 
of which speaks for itself: “Global employment 
trends for youth 2013: A generation at risk. The 
title of its first chapter is even clearer: “Global 
youth employment crisis worsening”. 

 
Now, 50% of the world population is under 

28,4 years of age (a 2009 statistic)…  
 
 
Cette année l’OIT a publié un autre rapport dont 
le titre est tout aussi parlant : « Tendance 
mondiale de l’emploi des jeunes : une génération 
menacée ». Le titre de son premier chapitre est 
encore plus clair : « Aggravation de la crise 
mondiale de l’emploi des jeunes ». 
 

Or, 50% de la population mondiale a moins de 28,4 ans (donnée 2009)… 
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Unfortunately, these serious disorders in the 
organization of work, in employment, and more 
particularly in youth employment, are not the only 
crises experienced by our today’s world: 

One could also mention, for example, an 
exhaustion of natural resources, the climate 
warming, or a growing distance between the 
poorer and the wealthier individuals and 
communities, etc. 

 
Ces graves désordres du travail, de l’emploi et, 
plus particulièrement de celui des jeunes, ne sont 
malheureusement pas les seules crises dont notre 
monde d’aujourd’hui fait l’expérience : 

On pourrait aussi évoquer, par exemple, 
l’épuisement des ressources naturelles, le 
réchauffement climatique ou des différences 
croissantes entre les individus et 
communautés les plus riches et les plus 
pauvres, etc. 
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This is why I believe that it is essential to open this UNESCO chair’s work with 
the following question: 
Do our current career development interventions – as they are implemented by 
professionals – contribute to these crises’ resolution? 

If not, could they do it? And how? 
I tried to synthesize these preoccupations in phasing the following question, 
which is, at the same time, our conference’s title: 

How could the career development interventions promote a fair and 
sustainable human development?  
 
C’est la raison pour laquelle il me semble fondamental d’ouvrir les travaux de 
cette chaire UNESCO en posant la question suivante : 

Nos pratiques professionnelles d’accompagnement en orientation 
contribuent-elles à résoudre ces crises ? 

Si ce n’est pas le cas, pourraient-elles y contribuer ?  Et comment ? 
J’ai essayé de synthétiser ces interrogations en posant la question suivante qui 
constitue aussi le titre de notre conférence : 

Comment nos interventions d’accompagnement en orientation 
pourraient-elles promouvoir un développement humain équitable et durable ? 
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In order to provide some answers to this question, I’ll 
first outline the genesis of the first grand model, which 
underlay the practices of career guidance as they 
developed at the beginning of the 20th century in 
industrialised societies. Three categories of factors 
played an important role in this model’s creation. 

One of these factors was a political and 
ideological debate about the economic, social and 
human goals of vocational guidance.       
 
Pour tenter d’apporter des éléments de réponse à cette 
question, j’évoquerai d’abord la genèse du premier 
grand modèle autour desquelles s’organisèrent les 
interventions de conseil en orientation, au début du 
20ème siècle dans les sociétés industrialisées. Trois 
catégories de facteurs jouèrent un rôle important dans 
cette constitution. 

L’un de ces facteurs fut un débat politique et 
idéologique sur les buts économiques, sociaux et 
humains du conseil en orientation professionnelle. 
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In this presentation’s second part, I’ll describe these factors’ 
transformations, which led to the gradual emergence, 
during these last three decades, of a second model. 

A model, which considers that the human actors have a 
greater agency and liberty than it was previously thought, but 
also a greater responsibility, as regards the direction of their 
lives and occupational pathways. 

I’ll stress that this model seems to match the 
requirements of the contemporary modern societies as 
regards the designing by individuals of their personal and 
occupational lives. 
 
Dans une deuxième partie, je décrirai les transformations de ces mêmes facteurs 
qui conduisirent à l’émergence progressive, au cours de ces trois dernières 
décennies, d’un deuxième modèle. 

Ce modèle accorde une grande liberté, mais aussi une plus grande 
responsabilité, à l’individu dans l’orientation de sa vie et de son parcours 
professionnel. 

Je soulignerai que ce modèle apparaît bien répondre aux exigences 
auxquelles l’individu des sociétés modernes contemporaines doit aujourd’hui 
faire face en matière d’orientation personnelle et professionnelle. 
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Nevertheless, as I’ll attempt to show in this talk’s third part, this model 
seems to be viable in the long run only if some profound transformations
occur concerning both education, training and the implementation of a 
world regulation for the organisation of work and if the ethical 
considerations, involved in the thinking that individuals do about their lives’ 
directions, develop. 

Such transformations appear to me as some first answers to the issue of 
our interventions’ contribution to a fair and sustainable human development. 
 
Néanmoins, comme je tenterai de le montrer dans la troisième partie de cet 
exposé, ce modèle ne semble viable à plus long terme qu’à condition que des 
transformations profondes adviennent touchant à l’éducation, à la mise en 
place d’une réglementation mondiale de l’organisation du travail, et au 
développement des considérations éthiques dans la réflexion que les 
individus mènent relativement à l’orientation de leur vie. 

De telles transformations me semblent constituer les premiers éléments 
de réponse à la question de la contribution de nos interventions à un 
développement humain équitable et durable. 
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 1. The construction and evolution of the matching paradigm 
La construction et l’évolution du paradigme de l’appariement 

 
Vocational guidance was born as a professional activity in Western 
societies at the end of the 19th century. 

It was then conceived as a match of individuals, seen as having some 
stable characteristics, with occupations or professions, i.e. with some 
relatively well circumscribed and stables sets of work activities, all of these 
sets forming an organized whole.   
 
Le conseil en orientation professionnelle est né, en tant que pratique 
professionnelle, dans les sociétés occidentales à la fin du 19ème siècle.  

Il a été alors conçu comme un appariement entre des individus vus 
comme ayant des caractéristiques stables et des métiers ou des professions, 
c’est-à-dire des collections relativement bien circonscrites et stables 
d’activités de travail s’inscrivant dans une certaine organisation d’ensemble. 
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This “matching paradigm” for career interventions was designed as a result of the 
conjunction of three kinds of factors: 

- The emerging of a new problem that people had to face by themselves: How 
to find a job they could succeed in? 

- An ideological (political, philosophical) debate about the core purpose of the 
support that could help them cope with this issue (= the why question). 

- A ‘scientific’ debate about the best way to help people “choose their 
vocation” ( = the how question). 

 
Ce « paradigme de l’appariement » fondant les interventions d’accompagnement 
en orientation fut le produit de la conjonction de trois catégories de facteurs :   

- L'émergence d'un nouveau problème auxquels les personnes devaient faire 
face par elles-mêmes: Comment trouver un travail dans lequel elles 
pourraient réussir ? 

- Un débat idéologique (politique, philosophique) au sujet de la finalité de 
l’aide pouvant être apportée aux personnes pour répondre à cette question (= 
la question pourquoi). 

- Un débat ‘scientifique’ relatif à la manière de procéder pour aider les 
personnes à « choisir leur orientation » (= la question comment). 
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1.1 “Choosing a vocation”: a new society issue 
« Choisir son orientation » : une nouvelle question de la société 

 
This problem “How to choose a vocation” 
appeared in industrialized countries at the end of 
the 19th century. 

It was formulated this way, then and 
there, as a consequence of a certain stage in the 
history of the labor’s division within societies 
that had some specific characteristics. 
 
Le problème "Comment choisir son 
orientation ?" est né dans les pays industrialisés 
à la fin du 19e siècle. 

Il a été formulé ainsi, alors et dans ce 
contexte, comme une conséquence d'une 
certaine étape dans l’histoire de division du 
travail au sein de sociétés qui avaient des 
caractéristiques particulières. 
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This issue appeared then and there because of technical changes 
(industrial revolution) and because of social transformations (rural 
depopulation, immigrations, etc.) confronted people with a question that 
was irrelevant in traditional societies. Indeed in these societies, sons had 
usually to follow their fathers’ careers without further questioning and 
daughters had to follow their mothers’ ones. 

Ce problème naquit alors et dans ce contexte parce que des évolutions
technologiques (révolution industrielle) et des transformations sociales
(exode rural, immigrations, etc.) confrontèrent les personnes à un problème 
qui n’avait pas de sens dans les sociétés traditionnelles. En effet, dans 
celles-ci, les fils endossaient généralement le rôle de leurs pères et les filles 
celui de leurs mères, sans que l’on se pose plus de questions.   
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These societies were individuals’ ones 
(Norbert Elias): As a consequence, vocational 
choices were conceived as individually made 
decisions. 

The prevailing way to organise work was then 
the « professional system of work » (Alain 
Touraine, Claude Dubar): A form of work 
organisation, which differentiated very precisely 
various occupations and professions. 
 

Ces sociétés étaient des sociétés d’individus 
(Norbert Elias) : le choix d’orientation
professionnelle a, par conséquent, été conçu 
comme relevant de la décision de chaque individu. 

La forme dominante d’organisation du travail 
était alors le système professionnel de travail
(Alain Touraine, Claude Dubar) : une organisation 
distinguant des métiers et des professions bien 
différenciés les uns des autres. 
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Within these societies, working was also seen as a 
major occasion to achieve something in life
(Judith Schlanger). 
 
Within such a society context, the career problem 
was therefore conceived as about the choice of an 
occupation or of a profession by an individual 
who would thus realize his/her “vocation” or 
“calling” . 
 
Dans ces sociétés, l’activité de travail était aussi 
conçue comme une occasion majeure de faire 
quelque chose de sa vie (Judith Schlanger). 
 
Dans un tel contexte sociétal, le problème 
d’orientation a donc été conçu comme celui du 
choix d’un métier ou d’une profession par un 
individu qui réaliserait ainsi sa « vocation ». 
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This issue was seen as a very important one for 
both each individual and society as a whole. 

- For individuals: because their vocational 
choices were seen as involvements that 
gave their lives a fundamental direction. 

- For society: because its’ future wealth and 
common good relied on such individual 
choices. 

 

En même temps, ce problème était perçu comme 
très important à la fois pour chaque individu et 
pour la société dans son ensemble. 

- Pour l’individu: parce que son choix 
professionnels était vu comme un 
engagement donnant une orientation 
fondamentale à sa vie. 

- Pour la société: parce que sa future richesse 
et le bien commun dépendaient de ces choix 
individuels. 
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As this important question was also 
considered as a quite complex one, it 
was also thought that individuals should 
be helped for dealing with it. 
 
This led to the topic of the purpose of 
such a help. 
 
Ce problème important était aussi
considéré comme particulièrement 
complexe. C’est pourquoi on a aussi 
pensé que les individus devraient être 
accompagnés pour y faire face.  
 
Ce qui a conduit à un débat sur les 
finalités d’une telle aide. 
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1.2 Why helping people choose their vocation? 
Pourquoi aider les personnes à s’orienter ? 

 
An important dispute about the purpose (or the end to use a more philosophical 
term) of vocational guidance took place during the first decades of the 20th

century. 
This dispute anchored in a major opposition about which pole of the 

relationship between “individual” and work” should be given the highest 
priority: 

- Should it be the “world of work” pole? 
- Or should it be the “person” one?  

 
Un important débat au sujet du but ultime (ou de la fin pour utiliser un terme 
plus philosophique) des interventions d’accompagnement en orientation eut 
lieu au cours des premières décennies du 20e siècle.  

Cette discussion trouve son origine dans une opposition majeure relative à 
la priorité à accorder à l’un ou l’autre des deux pôles de la relation « individu 
– travail » : 

- Faut-il que ce soit le monde de travail ? 
- Ou la personne individuelle ? 
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The advocates of what might be called the “business world” view considered 
that the ultimate goal of vocational guidance was to provide industry with the 
workforce it needed. Seen from this perspective, vocational guidance was 
considered as a preparation for personnel selection.  
 
Les avocats de ce qu’on pourrait appeler 
le « monde des affaires » considéraient 
que le but ultime du conseil en 
orientation était de fournir à l’industrie 
la main-d'œuvre dont elle avait besoin. 
Vu de cette perspective, le conseil en 
orientation était considéré comme une 
préparation à la sélection professionnelle. 
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The opposite view may be named the “Progressive movement”, to use the 
name of an American group of the beginning of the 20th century. The 
promoters of this view considered that the major purpose of vocational 
guidance was to enable each one to develop his/her major personal 
capacities. 

These “progressive” people considered that attaining such a goal implied 
some major reforms of school and work organizations, so as to these 
transformations permit a better personal development in everybody. 
 
La vue opposée pourrait être nommée le « Mouvement du Progrès », pour 
reprendre le nom d’un groupe américain du début du 20e siècle. Les tenants 
de cette vue considéraient que le but majeur de l’accompagnement en 
orientation professionnelle était de permettre à chacun de développer ses 
capacités personnelles fondamentales.  

Ces « progressistes » considéraient qu'atteindre un tel but impliquait des 
réformes majeures de l’école et de l’organisation du travail, telles que ces 
transformations permettent un développement personnel optimal de chacun. 
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In turn, these changes should result in an overhauled society which 
would become both wealthier (because all would have a job 
corresponding to their capabilities) and fairer (because jobs wouldn’t be 
distributed any longer in relation with the individuals’ ethnical or social 
origins and genders). 
 
A leur tour, ces réformes devaient produire une restructuration de la 
société qui deviendrait à la fois plus riche (parce que chacun aurait un 
travail correspondant à ses capacités) et plus juste (parce que les activités 
professionnelles ne seraient plus distribuées en fonction des origines 
sociales ou ethniques et du genre des individus). 
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This “progressive” conception was endorsed both in 
Europe and in USA by scientific people as Alfred Binet 
(above picture), Edouard Toulouse, Edouard Claparède, 
Faria de Vasconcelos (middle picture), Adolfo Lima, John 
Dewey (below picture), Felix Adler, Edward L.Thorndike 
and G. Stanley Hall. 
 
Cette conception « progressiste » était 
celle tant en Europe qu’aux Etats-
Unis, de scientifiques, tels que Alfred 
Binet (photo du haut), Edouard 
Toulouse, Edouard Claparède, Faria 
de Vasconcelos (photo du milieu), 
Adolfo Lima, John Dewey (photo du 
bas), Félix Adler, Edward L. 
Thorndike et G. Stanley Hall, etc.  
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In contrast, proponents of the “business world’s” view were social conservatives. 
They asserted that the ultimate goal of vocational guidance was to reproduce 
society as it was: The children having an equivalent position in the social structure 
as their parents had and men continuing to do “masculine activities” when women 
do “feminine ones”. 
Fernand Mauvezin, in France, was a major representative of this current. For 
example, he described, what he would say to a very brilliant young man, born to a 
humble family, who would dream to go to college, this way (quoted by Michel 
Huteau, 2009): 
 
A l’opposé, les partisans de la vue du « monde des affaires » étaient des 
conservateurs sociaux. Ils affirmaient que le but ultime de l’orientation était 
reproduire la société telle qu’elle était : les enfants devant avoir une position 
analogue dans la structure sociale à celle de leurs parents et les hommes devant 
continuer à exercer des « activités masculines » et les femmes, des « activités 
féminines ». 
En France, Fernand Mauvezin fut l’un des représentants majeurs de ce courant. 
Par exemple, il décrit ainsi ce qu'il dirait à un jeune homme très brillant à l’école, 
né dans une famille modeste et rêvant d’aller à l’université. Cet exemple est 
présenté dans l’étude que Michel Huteau a consacrée à Mauvezin (2009) : 
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Fernand Mauvezin : 
 
“We told him: ‘Let's admit you succeeded. You’ll be a high-school teacher, or 
even a college professor. Your father and your mother will still be the crude 
peasants of your childhood. Likely your brothers and sisters will be servants. 
Despite all your care for them, these won't probably forget that you were given 
everything when they got nothing. 

 
« Admettons, lui dîmes-nous, que vous réussissiez. Vous voilà professeur de lycée, 
ou même professeur de faculté. Votre père et votre mère seront restés les paysans 
frustes de votre enfance. Vos frères et vos soeurs seront peut-être domestiques. 
Malgré toute la protection dont vous pourrez les entourer, ces derniers n'oublieront 
probablement pas que tout a été fait pour vous et rien pour eux. 
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‘You will get married. As a tenured Professor, you will probably marry an 
educated and rich girl. Won’t you have a feeling of uneasiness when you show her 
your birthplace and introduce her to your father, your mother, and all your other 
family’s members of a so humble condition? 
 
‘If you have a child, your wife won’t probably let him play with his peasant 
cousins, whose rude manners would damage his beautiful clothes and teach him 
bad habits”.   

   
« Vous vous marierez. Professeur agrégé, vous épouserez sans doute une jeune 
fille instruite et riche. Ne serez-vous pas mal à votre aise pour lui montrer le 
berceau de votre enfance et la présenter à votre père, à votre mère, et aux autres 
membres de votre famille de condition si humble ? 
 
« Si vous avez un enfant, votre femme ne voudra sans doute pas qu'il joue avec ses 
petits paysans de cousins, aux façons grossières qui abîmeraient ses beaux habits 
et lui feraient prendre de mauvaises manières ». 
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1.3 How to help people choose their vocation? The scientific reconstruction 
of career issues 
Comment aider les personnes à s’orienter ? La reconstruction scientifique 

de questions d’orientation 
 

This ideological dispute about the purposes of vocational guidance was entangled 
with another one about the possible role of scientific knowledge in vocational 
guidance. 

The conservative advocates (as Mauvezin (1922) asserted that counselors 
should rely only on common sense observations (such as: “you need physical 
strength to have this occupation”, “you don’t see women doing this kind of job”, 
etc.). 
 
Cette discussion idéologique relative aux finalités du conseil en orientation était 
imtriquée dans une autre, au sujet de l’intérêt éventuel des connaissances 
scientifiques dans le conseil en orientation.  

Les avocats des vues conservatrices (tels que Mauvezin) en France 
affirmaient que les conseillers devaient se fonder seulement sur des observations 
du bon sens (comme : « il faut de la force physique pour exercer ce métier » ou 
« vous n’imaginez pas des femmes faire ce genre de travail », etc.). 



30

In contrast, the defenders of the reformist view were scientists 
(for example, in France: Toulouse, Piéron (cf. photo), & 
Vaschide, 1904; Binet, 1907) who wanted to show that some 
interventions actually reached their goals and that they reached 
it for precise reasons their scientific approach could explain. 

This gave rise to a scientific reconstruction of the career 
issues. 

This reformulation formed the third kind of factors that 
played an important role in the elaboration of the first 
paradigm. 
 
A l’opposé, les réformistes étaient des scientifiques (par exemple, en France: 
Toulouse, Piéron (cf. photo), & Vaschide, 1904 ; Binet, 1907). Ils voulaient 
montrer que les interventions en orientation atteignaient bien leurs buts et 
qu'elles l’atteignaient pour des raisons précises que leur approche scientifique 
pouvait expliquer. 

Cela a conduit à une reconstruction scientifique des problèmes 
d’orientation.  

Cette reformulation constitue le troisième genre de facteurs ayant joué un 
rôle important dans l'élaboration du premier paradigme de l’orientation. 
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A point needs to be stressed: 
The questions, which the scientific discourses address, are always 

about the factors and processes that determine a phenomenon (e.g.: What 
are the factors and processes that explain a person can be trained more 
quickly rather for a profession than for another?)   
   On the other hand, vocational or career questions are always about 
the aims (personal or occupational ones) the persons pursue in their 
lives, about decisions to make, about actions to undertake. 
 
Un point doit être souligné : 

Les questions auxquelles les discours scientifiques se proposent de 
répondre sont toujours relatives aux facteurs et processus qui déterminent 
un phénomène (par exemple : quels sont les facteurs et processus qui 
expliquent qu’une personne se forme plus rapidement à un métier qu’à un 
autre ?) 

En revanche, les questions d’orientation sont toujours relatives aux 
buts que la personne vise dans sa vie (professionnelle ou personnelle), 
aux décisions à prendre, aux actions à entreprendre. 
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In other words: These two kinds of approaches (either about action or 
knowledge) belong to two different types of rationality. 
 
Evidently, persons have better to take into account the knowledge that 
the scientific approaches can bring to them when they make a decision 
about their personal or occupational aims (e.g. “I should have more 
difficulties if I get trained in this trade rather than in that one”).   
 
Autrement dit : ces deux genres d'approches (en matière soit d’action, 
soit de connaissance) appartiennent à deux types différents de
rationalité. 
 
Evidemment, la personne a intérêt à prendre connaissance des 
connaissances que les approches scientifiques peuvent lui apporter pour 
prendre une décision d’orientation professionnelle ou personnelle (« je 
risque d’avoir plus de difficultés à me former à ce métier-ci plutôt qu’à 
celui-là »). 
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But this knowledge is only an element (the weight of which maybe 
more or less important) in the definition of the goals a person pursues 
and in the implementation of a related behavior. The decisions that the 
persons take and the directions they give their lives depend 
fundamentally on the sense they make of such or such anticipation
(I.e. on the answer they give to the question: What is really important 
in my life?) 
 
Mais cette connaissance n’est qu’un élément (dont le poids peut-être 
plus ou moins important) dans la détermination des buts que la 
personne vise et dans la mise en œuvre d’une certaine conduite… La 
décision qu’elle prend et la direction qu’elle donne à sa vie dépend 
fondamentalement du sens qu’elle donne a telle ou telle anticipation, 
c’est-à-dire de la réponse qu’elle donne à la question : qu’est-ce qui 
importe fondamentalement pour moi dans la vie ? 
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Starting from the career issue people had to face (“Which occupation should I 
choose?”), scientists in our domain constructed their research questions and 
core hypotheses in referring to the models that were dominant in the social 
and human sciences of their time. 
 
 
C’est donc en partant du problème d’orientation auquel les personnes devaient 
alors faire face (« Quel métier ou profession devrais-je choisir ? ») que les 
chercheurs dans notre domaine construisirent leur questions et hypothèses de 
recherche centrales en se référant aux modèles qui étaient dominant dans les 
sciences sociales et humaines de leur temps. 
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The scientific models, which were then dominant, insisted on the stability of 
the human subject’s psyche. To describe these stable characteristics which 
were thought to give an “objective” view on the human mind, they relied on 
concepts as “aptitudes”, “personality traits”, “mental age”, etc. 

In addition, most of these models insisted on either the genetic origins 
of these characteristics or on the lasting role of early or childish 
experiences in their construction. 
 

Les modèles scientifiques alors dominants mettaient l’accent 
sur la stabilité du psychisme humain. Pour décrire ces 
caractéristiques stables censées donner une vue « objective » 
de l'esprit humain, ils se référaient à des concepts tels que 
« aptitudes », « traits de la personnalité », « âge mental », 
etc.  

Par ailleurs, la plupart des modèles alors en vigueur 
insistaient ou bien sur les origines génétiques de ces 
caractéristiques ou bien sur le rôle durable de premières 
expériences enfantines dans leur construction. 
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In such a context (where work was organized this way and were the 
dominant scientific models insisted on stable and objective personality 
characteristics), scientists constructed the following core research question: 
“How to best match individuals and work activities?” (= A scientific 
question different from the career problem people had to face: Which 
occupation should I choose?) 

They described the relationship between individuals and work as a 
match between individual personalities and occupations (or professions) in 
terms of aptitudes, work values, interests, etc. 
 
Dans ce contexte (où le travail était organisé ainsi et où les modèles 
scientifiques dominants insistaient sur des caractéristiques stables et 
objectives de la personnalité), les scientifiques construisirent la question de 
recherche centrale suivante : « Comment apparier au mieux les individus et 
les activités du travail ? » (Une question scientifique différente du 
problème d’orientation auquel les personnes étaient confrontées : Quel 
métier choisir ?)  

Ils décrivirent la relation entre les individus et le travail comme un 
appariement entre des personnalités individuelles et des métiers ou 
professions, en termes d’aptitudes, de valeurs de travail, d’intérêts, etc. 
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The model “TWA” by René V. Dawis and Lloyd 
L. Lofquist (1984) is probably the most achieved 
approach to the first formulation of this first 
paradigm: A formulation, which gave birth to 
quite directive career interventions (as 
counselors were supposed to be able to know 
“objectively” the kind of occupations or 
professions that matched the individuals’ stable 
characteristics). 
 
Le modèle « TWA » de René V. Dawis et Lloyd 
L. Lofquist (1984) est sans doute l'approche la 
plus aboutie de la première formulation de ce 
premier paradigme: Une formulation qui donna 
naissance à des interventions de conseil en 
orientation assez « directives » (dans la mesure 
où les conseillers étaient supposés connaître 
« objectivement » les métiers ou professions qui 
correspondaient aux caractéristiques stables des 
individus). 
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1.4 The evolution of the matching paradigm during the 20th century 
L'évolution du paradigme de l’appariement au cours du 20e 
siècle 

 
As result of the changes in the work organization and in the scientific 
models within which the research questions were formulated, this first 
paradigm evolved during the 20th century. 

Without being able to describe here this paradigm’s evolution, I 
would just conclude this part in saying that Donald Super’ work 
represents its’ final stage and a transition to a second paradigm.  
 

Ce premier paradigme a évolué au cours du 20e siècle 
en relation avec les transformations de l’organisation 
du travail et avec les changements dans les modèles 
scientifiques.  

Sans pouvoir décrire ici cette évolution, je conclurai 
cette partie en disant simplement que l’œuvre de Donald 
Super représente son étape définitive et constitue une 
transition vers le second. 
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When Super (1957) approached the relationships between individuals and 
work a new form of work organization was appearing as a consequence of the 
production’s automation (latter: of its computerization): The “technical 
work’s system” (Touraine, 1955; Dubar, 1998). It consisted in long-standing 
working teams forming some functions’ networks. 

In these networks, the functions of each of the members 
were much less precisely circumscribed than in previous forms 
of work organization. Therefore the notion of “careers” became 
more adequate to describe these evolving collections of work 
activities than those of occupation, profession or job. 
Quand Super (1957) approcha la relation entre individus et travail, une 
nouvelle forme d’organisation du travail se mettait en place à la suite de 
l'automatisation de la production (puis de son informatisation): le ”système 
technique de travail” (Touraine, 1955 ; Dubar, 1998). Il consistait en des 
équipes de travail durables constituant des réseaux de fonctions. 

Dans ces réseaux, les fonctions de chacun des membres étaient 
beaucoup moins précisément circonscrites que dans les formes antérieures 
d’organisation du travail. La notion de carrières devint ainsi plus adéquate
pour décrire ces collections évolutives d’activités de travail que celles de 
métiers, professions ou emplois. 
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In the mean times, new scientific approaches to the human 
subjects had developed: 

- Carl Rogers’s work (1951) had shown the importance in 
behaviours of a situation’s subjective perceptions. 

- Kurt Lewin (1936) had insisted on the role of the 
“psychological field”. 

- Robert Havighurst (1952) had described the 
“development tasks” individuals must accomplish 
according to their ages. 

- Etc. 
Dans le même temps, de nouvelles approches scientifiques du 
sujet humain s’étaient développées : 

- Carl Rogers (1951) avait montré l'importance des 
perceptions subjectives d'une situation dans la conduite 
humaine. 

- Kurt Lewin (1936) avait insisté sur le rôle du « champ 
psychologique ». 

- Robert Havighurst (1952) avait décrit les « tâches de 
développement » que les individus doivent accomplir en 
fonction de leur âge. 

- Etc. 
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Taking stock of these advancements, Super introduced three major changes in the 
matching model. He underlined that, in this matching: 

- The persons’ subjective views (notably: their vocational self-concepts) were 
at least as important as the “objective” considerations (e.g. the tests’ 
results). 

- A person’s vocational self-concept finds its true meaning only by its 
relationships with the person’s other self-concepts. 

- The notion of career (= the meanings to the persons of their occupational 
pathways) should replace those of occupations or professions. 

 
Prenant en compte ces développements, Super introduisit trois changements 
majeurs dans le modèle de l’appariement. Il souligna que, dans cet appariement : 

- Les vues subjectives des personnes (notamment : leur concept de soi 
professionnel) étaient au moins aussi importantes que les considérations 
« objectives » (= des résultats à des tests). 

- Le concept de soi professionnel d’une personne ne trouvait son sens pour 
une personne qu’en relation avec ses autres concepts de soi. 

- Qu’il convenait de substituer la notion de carrière (= le sens pour la 
personne de son parcours professionnel) à celles de métiers ou de 
professions. 
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This gave birth to the concept of 
“ life span, life space career 
development” (Super, 1980).  

Vocational guidance 
became “career counselling” 
and “career education” 
developed: These interventions’ 
core goal being to help people 
cope by themselves with all 
decisions they might make in 
order to direct their career 
from school to retirement.    
 
Cela donna naissance au concept du « développement de la carrière dans 
l’espace et le cours de la vie » (Super, 1980). 

L’orientation professionnelle devint l’orientation du cours de la vie 
personnelle et professionnelle. L’éducation à l’orientation se développa : Le 
but fondamental de ces interventions étant d’aider les personnes à faire face 
par elles-mêmes à toutes les décisions qu'elles devaient prendre pour orienter
leur carrière de l’école à retraite. 
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2. The career and life designing paradigm 
Le paradigme de l’orientation de sa vie personnelle et 
professionnelle 

 
During the three last decades, the developments of the information and 
communication technologies and of inexpensive ways to carry goods
have had a major impact on the definition of the career issues that 
people face. 
 
Au cours de ces trois dernières décennies, les développements des 
technologies de l'information et de la communication et de moyens de 
transport bon marché ont eu un impact majeur sur la définition des 
problèmes d’orientation auxquels les personnes doivent faire face.  
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Hence, a second paradigm emerged progressively in the field of life and 
career counseling as a consequence of changes (1) in modern societies, 
(2) in the organization of work and the distribution of jobs and (3) in 
the scientific approaches to human behaviors. 
 
Un second paradigme s’est progressivement formé dans le domaine de 
l’accompagnement en orientation à la suite de changements (1) dans les 
sociétés modernes, (2) dans l’organisation du travail et la distribution 
des emplois et (3) dans les approches scientifiques des conduites 
humaines. 
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2.1 Liquid modernity and the self-identity 

issue 
La modernité liquide et la question de 
l’identité de soi 

 
“Globalization” transformed greatly most societies
and, more particularly western ones. 

To use a concept coined by Bauman (2000), 
modern societies became “liquid”. 
 
La « mondialisation » a profondément transformé
la plupart des sociétés et, tout particulièrement les 
sociétés occidentales. 

En se référant au concept de Bauman (2000), on 
peut dire que les sociétés modernes sont devenues 
« liquides ». 
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This means that, previously, in solid modernity, 
some major institutions (as religions, ideologies, 
parties, guilds, syndicates, collective representations 
about clear-cut roles for men and women or about a 
“normal” life style, etc.) provided individuals with 
guidelines for their lives’ direction. 
 
Cela veut dire que, précédemment, dans la modernité 
solide, certaines institutions majeures (telles que les 
religions, les idéologies, les partis, les associations, 
les syndicats, des représentations collectives 
(relatives, par exemple, aux rôles précis des hommes 
et des femmes ou à un style de vie « normal », etc.) 
fournissaient aux individus des cadres prédéfinis
pour se diriger dans la vie. 
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In liquid modernity, this “institutionalized” function of 
support, or “holding” (Winnicott, 1986) faded. 

In such a context, individuals don’t have any other 
alternative than to determine by themselves what life means 
to them (Taylor, 1989; Parker, 2007). They must define their 
fundamental values or “key-goods” that serve this holding 
function and allow them to construct their lives and careers. 

In a word: they have to engage in an ongoing process of designing their 
lives. 

 
Dans la modernité liquide, cette fonction « institutionnalisée » 
de soutien,  de « holding » (Winnicott, 1986) s’est estompée. 

Dans un tel contexte, les individus n’ont pas d’autre 
alternative que de déterminer par eux-mêmes ce que vivre 
signifie à leurs propres yeux (Taylor, 1989; Parker, 2007). Ils 
doivent définir leurs valeurs fondamentales ou les « biens-
clefs » assurant cette fonction de holding et leur permettant de 
construire leur vie et leur carrière. 

En un mot: ils doivent s’engager un processus continué de conception et 
d’orientation de leur vie personnelle. 
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2.2 Flexible work and employment: From predictable career to insecure 
work pathways 
Travail et emploi flexibles: des carrières prévisibles aux parcours 

professionnels incertains 
 
The technologies of information have permitted an 
extraordinary growth of a new type of capitalism: A 
“ financial capitalism” (Marazzi, 2010). 

This form of capitalism doesn’t intend fundamentally to 
develop the production means, but is only in search of short 
term investments yielding quickly big profits. 
 
Les technologies d'information ont permis un extraordinaire 
développement d'un nouveau type de capitalisme: le 
« capitalisme financier » (Marazzi, 2010). 

Il s’agit d’une forme de capitalisme qui ne vise pas fondamentalement à
développer la production, mais est seulement à la recherche d'investissements à
court terme produisant rapidement des profits importants. 
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This financial capitalism, in conjunction with the development of 
transportation, had very important consequences as regards work and 
employment. 

- On the one hand, many companies relocated employments in countries 
where labor is cheap and where labor law is in its’ embryonic stages. 
 

Ce capitalisme financier, conjointement avec le développement des
transports, a eu des conséquences très importantes en matière de travail et 
d’emploi. 

- D’une part, beaucoup 
de sociétés ont 
délocalisé des 
emplois dans des 
pays où la main-
d'œuvre est bon-
marché et où le droit 
du travail est dans 
un état 
embryonnaire. 
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- On the other hand, many firms developed a “marketing of innovative 
products”. 

It consists in continuously supplying consumers with allegedly 
“innovative” products to replace similar ones considered as obsolete. 

 
- D’autre part, beaucoup d'entreprises ont développé un « marketing de 

l’innovation ». 
Il consiste à proposer sans cesse aux consommateurs des 

produits prétendument « nouveaux » pour remplacer de semblables 
considérés comme obsolètes. 
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To attain such a goal many companies 
deeply transformed their work organization
(Ashkenas, Ulrich, Jick, & Kerr, 2002). 
 
Three of them can be mentioned: 
 
Pour atteindre un tel but, beaucoup de 
sociétés ont profondément transformé leur 
organisation du travail (Ashkenas, Ulrich, 
Jick, & Kerr, 2002). 
 
Trois d’entre d'eux peuvent être mentionnés: 
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- 1. Work is more and more often organized as networks of workers 
gathered only for the duration of an assignment (Amossé, & Coutrot, 
2010). Consequently: more and more job incumbents don’t have an 
occupation, a profession or a career. They flexible work functions in 
non-lasting networks of workers. 
 
- 1. Le travail est de plus en plus souvent organisé sous forme de 
réseaux de travailleurs rassemblés seulement pour la durée d'un projet
(Amossé, & Coutrot, 2010). Par conséquent : de plus en plus de 
personnes n’ont pas de métier, de profession ou de carrière
professionnelle. Elles exercent des fonctions flexibles de travail dans des 
réseaux non-durables de travailleurs. 
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- 2. This very flexible work organization 
requires a differentiation between “core 
workers” (who form the “memory” of the 
company’s know-how) and peripheral 
ones (who are hired when the economic 
conjuncture is good and laid off when it 
deteriorates) (Edwards, Reich, & Gordon, 
1975). 
 
- 2. Cette organisation très flexible du 
travail requiert une différenciation entre 
travailleurs centraux (formant la 
« mémoire » du savoir-faire de l’entreprise) 
et périphériques (qui sont embauchés 
quand la conjoncture économique est bonne 
et licenciés quand elle se détériore) 
(Edwards, Reich, & Gordon, 1975). 
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Different studies have shown that 
many employees remains peripheral 
ones for a very long period of time
and, in some cases, never accede to the 
first segment of the labor market (that 
of long-term employment). 
 
Différentes études ont montré que 
beaucoup de travailleurs 
périphériques le restent très 
longtemps et, dans certains cas, 
n'accèdent jamais au premier segment 
du marché de l’emploi (celui des 
contrats de travail à durée 
indéterminée). 
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- 3. The consideration that companies 
have no longer any obligation as 
regards the careers of their employees
who are seen as entirely responsible for 
the government of their working paths 
(Rousseau, 1995; Arthur, & Rousseau, 
1996). 
 
- 3. La considération selon laquelle les 
entreprises n’avaient pas l’obligation 
de se préoccuper de la carrière de 
leurs employés. Ceux-ci sont 
désormais vus comme entièrement 
responsables du gouvernement de leurs 
parcours professionnels (Rousseau, 
1995 ; Arthur, & Rousseau, 1996). 
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All these changes combined to render more and more indeterminable the 
work pole of the link between individuals and work, which formed the first 
paradigm’s core of career counseling. 

As a consequence, the second paradigm cannot be any longer about the 
relationship between individuals and stable collections of working 
activities (corresponding either to occupations or professions). 

Therefore this paradigm concentrated on individuals. They are seen as 
governors of their working (and training) paths. 
 
Tous ces changements se sont combinés pour rendre de plus en plus 
indéterminable le pôle travail de la relation entre individus et travail qui 
formait le cœur du premier paradigme des interventions en orientation. 

La conséquence de ces changements a été que le deuxième paradigme 
ne peut plus se centrer sur la notion d’une relation entre des individus et 
des ensembles stables d’activités de travail (caractérisant des métiers ou 
des professions). 

Ce paradigme s’est, par conséquent, centré sur les individus. Ceux-ci 
sont vus comme les gouverneurs de leurs parcours professionnel (et de 
formation). 
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To describe this new view, authors coined the terms “protean 
careers” (Hall, 1976; Hall, 2002) or “boundaryless careers” 
(Arthur, 1994; De Fillippi, & Arthur, 1996). In fact, these 
“careers” should better be named “working paths”. 

They indeed differ greatly from what occupational careers 
were previously, when people were supposed to be able to 
draw future plans as regards their future at work. 

Differently individuals have now to develop a strategic 
mindset. 
 
Pour décrire cette nouvelle vue, certains auteurs ont inventé 
les termes de « carrières protéiques » (Hall, 1976; Hall, 2002) 
ou « carrières sans frontières » (Arthur, 1994; De Fillippi, & 
Arthur, 1996). En fait, ces « carrières » devraient plutôt être 
nommées des « parcours professionnels ». 

Elles diffèrent en effet grandement des carrières 
professionnelles antérieures, quand les personnes étaient 
supposées pouvoir faire des projets relatifs à leur vie 
professionnelle future. 

Différemment, les individus doivent maintenant développer une attitude 
stratégique. 
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It is an important change: 
 

- Making a career plan implies to define an 
objective – which is anchored in the 
future – in connection with the means 
that should permit to attain it. This future 
perspective might be redefined in the 
future according to the hazards impinging 
on its achievement. 

 
Il s’agit d’un changement important : 
 

- Faire des projets de carrière suppose de définir un objectif, situés dans le 
futur , en relation avec les moyens qui permettront de l’atteindre. Cette 
perspective future pourra être redéfinie ultérieurement en fonction des 
aléas affectant sa réalisation. 
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- The current uncertainty, as regards the future perspectives of their careers, 

prevents most people to defining a vocational goal anchored in the future. 
 

o Therefore they must direct their work paths on the basis of the 
opportunities they spot in their current environment. 

 
- L’incertitude actuelle quant aux perspectives de carrières interdit à la plupart 

des personnes de définir un certain objectif professionnel dans le futur. 
 

o Elles doivent orienter leur parcours professionnel en partant des 
opportunités qu’elles repèrent dans leur environnement. 
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o But people can spot opportunities only if they have thought about (or 

if they immediately begin to think about) what is important in their 
lives: It is because a phenomenon within the environment suddenly 
means something in a person’s life that he/she perceives it as an 
opportunity. Hence the today’s crucial importance of the persons’ 
thinking about what give their lives meaning. 

 
o Mais une personne ne peut repérer une 

opportunité que si elle a réfléchi à ce 
qui compte dans sa vie (ou si elle 
commence à le faire immédiatement) : 
c’est parce qu’un phénomène de 
l’environnement fait soudain sens 
dans la vie de la personne que celle-ci 
le perçoit comme une opportunité. 
D’où l’importance fondamentale 
aujourd’hui de la réflexion de la 
personne sur ce qui donne sens à sa vie. 
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2.3 A new look into the human subject 
Une nouvelle conception du sujet humain 

 
In the mean times, the perspectives from which human and social 
scientists consider the human subjects changed. 

Four major changes can be mentioned. 
 
- 1. Human subjects are now seen as less unified than previously. 
 
Dans le même temps, les perspectives selon lesquelles les chercheurs 
en sciences humaines et sociales considèrent le sujet humain 
changèrent. 

Quatre changements importants peuvent être évoqués. 
 
- 1. Le sujet humain est désormais vu comme moins unifié 
qu’antérieurement. 
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They are described as “plural” (Cooper & Rowan (eds.), 1999; Lahire, 2011), 
as speaking with different voices (Gergen, 2011), as combining different “I” 
positions (Hermans, & Kempen, 1993), as made of a collection of self 
efficacy beliefs (Bandura, 1977), as composed of different “subjective 
identity forms” (Guichard, 2005; Guichard, 2009), etc. 

 
Il est décrit comme « pluriel » (Cooper & Rowan (eds.), 1999 ; Lahire, 
2011), comme parlant avec différentes voix (Gergen, 2011), comme 
combinant différentes positions ‘je’ (Hermans, & Kempen, 1993), comme 
constitué d’une collection de sentiments d'efficacité personnelle (Bandura, 
1977), comme composé de différentes « formes identitaires subjectives »
(Guichard, 2005 ; Guichard, 2009), etc. 
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- 2. These new approaches to “plural” human subjects 
describe them as searching to give their lives unity, 
coherence and meaning. 

They do so notably through the elicitation of certain
life themes (Csikszentmihalyi, & Beattie, 1979; Savickas, 
2005) and the construction of life stories (Ricoeur, 1992; 
Delory-Momberger, 2009) around some plots, which give 
meaning, from a certain future perspective, to a certain 
selection of their past and present life events. 
 
- 2. Ces nouvelles approches du sujet humain « pluriel » le 
décrivent comme cherchant à donner à sa vie unité, 
cohésion et signification.  

Il le fait, tout particulièrement, en concevant certains 
thèmes de vie (Csikszentmihalyi, & Beattie, 1979 ; 
Savickas, 2005) et en construisant certaines histoires de 
vie (Ricoeur, 1992 ; Delory-Momberger, 2009) autour de 
certaines intrigues qui donnent une signification du 
point de vue de certaines perspectives d’avenir, à une 
certaine sélection d’événements de vie passés et présents. 
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- 3. Behaviors are seen as less immediately determined by the individuals’ early or past 
experiences than it was the case before. 
This new look on the human subjects insists on the importance of the meaning 
constructing processes (Malrieu, 2003), of (re)interpretations & symbolizations (Wiley, 
1994), of dialogues (Jacques, 1991) and of the various modes of relating to the self and 
to one’s experiences (Foucault, 2010), etc., in the determining of the individual self-
conceptions and behaviors. 
 
- 3. Les conduites sont désormais vues comme moins immédiatement déterminées par 
les expériences enfantines ou passées qu’auparavant. 
Ces nouvelles conceptions du sujet humain insistent sur l'importance des processus de 
construction du sens (Malrieu, 2003), des (ré)interprétations & symbolisations (Wiley, 
1994), des dialogues (Jacques, 1991) et de différentes modes de rapports à soi et à ses 
expériences (Foucault, 2010), etc., dans la détermination des conceptions individuelles 
de soi et dans les conduites. 
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- 4. As a consequence, human actors are now conceived as endowed 
with a greater (at least a potential one ) agency than before (Bandura, 
2006). 
 
- 4. Une des conséquences majeures de trois précédents changements est 
que les acteurs humains sont désormais conçus comme dotés d’un plus 
grand pouvoir d’agir (au moins potentiel) qu'auparavant (Bandura, 
2006). 
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2.4 A new grand research issue 
Une nouvelle grande question de recherche 

 
These renewed views of the human subject combined with the obligations made 
to individuals living in liquid modernity and working in flexible work 
organizations to design by themselves their lives and their occupational careers to 
lead researchers working in the field of life and career counseling to concentrate 
on the individual self-construction. 

Their grand research question may be outlined this way: What are the factors 
and processes involved in the individuals’ government of their work pathways 
and of their lives? 
 
Ces vues renouvelées sur le sujet humain se sont combinées à l’obligation faites 
aux individus vivant dans la modernité liquide et travaillant dans des 
organisations de travail flexibles de concevoir et d’orienter eux-mêmes leur vie
et leur parcours professionnel pour conduire les chercheurs travaillant dans le 
champ de l’orientation à se centrer sur la construction individuelle de soi. 

Leur grande question de recherche peut être formulée ainsi : Quels sont les 
facteurs et processus entrant en jeu dans le gouvernement de leur parcours 
professionnel et de leur vie ? 
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- As regards the direction by individuals of their work 
pathways… 
… A model dominates: Individuals are now generally 

described as holders of a certain capital of competencies they 
must know how to invest in the work opportunities they are 
able to elicit. 

These competencies are described either in terms of 
career capital (Arthur, 1994; DeFillippi, & Arthur, 1996; 
Arthur, & Rousseau, 1996) or of identity capital (Côté, 1996, 
Côté, 1997). 

 
- S’agissant de la direction par les individus de leur 

parcours professionnel… 
… Un modèle domine : Les individus sont maintenant 

généralement décrits comme détenteurs d'un certain capital 
de compétences qu'ils doivent savoir comment investir dans 
les opportunités de travail qu’ils sont capables de repérer. 

Ces compétences sont décrites soit en termes de capital de 
carrière (Arthur, 1994 ; DeFillippi, & Arthur, 1996; Arthur, & 
Rousseau, 1996), soit de capital d'identité (Côté, 1996 ; Côté, 
1997). 
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Concepts as “serendipity” (Merton, & Barber, 2003) or 
“planned happenstance”  (Mitchell, Levin, & Krumboltz, 
1999) were either retrieved or constructed to describe the
capability to spot certain opportunities and seize them. 

The decision making processes are scrutinized (Gati, 
1986; Peterson, Sampson, Lenz, & Reardon, 2002) as well 
as the abilities to adapt to these continuously changing 
conditions (Savickas, 1997; Savickas, & Porfeli, 2012), etc. 
 

Des concepts tels que « sérendipité » (Merton, & Barber, 
2003) ou « planification du hasard » (Mitchell, Levin, & 
Krumboltz, 1999) ont été soit retrouvés, soit construits, 
pour décrire la capacité à repérer et saisir certaines 
opportunités. 

Les processus de prise de décision ont aussi été 
examinés (Gati, 1986 ; Peterson, Sampson, Lenz, & 
Reardon, 2002) de même que l’art de l'adaptation à des 
conditions continuellement changeantes (Savickas, 1997 ; 
Savickas, & Porfeli, 2012), etc. 
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- As regards the life designing processes… 
… Researchers investigated from different theoretical perspectives the 

ways people build their mid-terms projects, their future goals, or their life 
plans, etc. (Lent, Brown, & Hackett, 1994) ; Young, Valach & Collin, 2002). 

A few general models were conceived to describe the reflexive processes 
via which individuals give their lives and work pathways a meaning and 
direct them accordingly (Savickas, 2005; Savickas, 2011; Guichard, 2004; 
Guichard, 2005; Guichard, & Dumora, 2008; Collin & Guichard, 2011). 
 

- S’agissant des processus de conception et d’orientation de sa vie… 
… Les chercheurs se sont intéressés – en partant de différentes 

perspectives théoriques  – à la manière dont les personnes construisent leurs 
projets à moyen-terme, leurs buts lointains, ou leur projets de vie, etc. (Lent, 
Brown, & Hackett, 1994); Young, Valach & Collin, 2002). 

Quelques modèles généraux ont été conçus pour décrire les processus 
réflexifs par lesquels les individus donnent une signification à leur vie, ainsi 
qu’à leur parcours professionnel et les dirigent (Savickas, 2005 ; Savickas, 
2011 ; Guichard, 2004 ; Guichard, 2005 ; Guichard, & Dumora, 2008 ; Collin 
& Guichard, 2011). 
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2.5 Three kinds of interventions for career and life construction: 
information, guidance and dialogue 

Trois formes d’accompagnement en orientation : l’information, 
la guidance et le dialogue 
 
Within this second paradigm’s framework, three large categories of 

interventions were conceived to help people design their careers and/or 
their lives. A single word is enough to sum up the major feature of each of 
them: 

- Information 
- Guidance 
- Dialogue 

 
 Dans le cadre de ce nouveau paradigme, trois grandes formes 
d’interventions se sont développées pour accompagner les personnes dans 
la direction de leur parcours professionnel et de leur vie. Un mot suffit pour 
caractériser chacune d’elle : 

- Information 
- Guidance 
- Dialogue 
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- Education in job (and 
training) information 
harvesting 

The major purpose of such 
interventions is to teach people 
how to find the relevant and 
exact information they need 
about the world of work. 
 

- Apprendre à s’informer en 
orientation professionnelle 

L’objectif de ces interventions 
est apprendre aux bénéficiaires à 
trouver des informations exactes 
et pertinentes pour eux sur le 
travail, l’emploi et les 
formations d’aujourd’hui. 
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It is to help them find answers to questions
such as: 

- What kinds of activities form this 
work function? 

- What are the employment prospects in 
this domain? 

- How to be prepared for such a 
function? 

- What are the usual recruiting 
procedures? 

 
Il s’agit de les aider à trouver des réponses 
à des questions comme : 

- Quelles sortes d’activités effectue-t-on 
dans cette fonction professionnelle ? 

- Quelles sont les perspectives d’emploi 
dans ce domaine ? 

- Comment s’y prépare-t-on ? 
- Quelles sont les procédures habituelles 

de recrutement ? 
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- Guidance as to the development of employability (career 
counseling or education) 

 
Purpose: to help clients construct an adaptable vocational self-concept 
that matches the current social norms of employability. 

To do so, clients must engage in a certain type of reflection on 
themselves and their diverse experiences: A reflection guided by the 
current norms of employability. 

 
- La guidance pour le développement de l’employabilité (conseil 

ou éducation à l’orientation professionnelle) 
 
Objectif: aider le bénéficiaire à se construire un concept de soi 
professionnel, adaptable et correspondant aux normes sociales actuelles 
de l’employabilité. 

A cette fin, le bénéficiaire doit s’engager dans un certain type de 
réflexion sur lui-même et ses diverses expériences : dans une réflexion 
guidée par les normes actuelles de l’employabilité. 
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On the occasion of these guidance interventions, clients learn to relate to 
themselves and their experiences in some specific ways. For example, they 
learn to wonder about: 

- The competencies they have developed during their various life 
experiences in connection with the competencies required to perform 
such or such work function. 

- The fundamental needs, interests and values they expect to be fulfilled 
in such or such job. 

- All the resources they can rely on to facilitate their transitions to a 
certain job. 

 
A l’occasion de ces interventions de guidance, le bénéficiaire apprend à se 
rapporter à lui-même et à ses diverses expériences de manières déterminées. 
Il apprend, par exemple, à s’interroger sur : 

- Les compétences qu’il a déjà construites à l’occasion de ses différentes 
expériences de vie en relation avec les compétences requises pour 
exercer telle ou telle fonction professionnelle. 

- Les besoins, intérêts et valeurs fondamentaux qu’il espère voir satisfaits 
en exerçant tel ou tel emploi. 

- Les ressources dont il dispose qui pourraient faciliter sa transition vers 
tel ou tel emploi. 
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The competencies portfolios, most career questionnaires, software and
career education workshops are prototypical examples of guidance 
interventions. 

In a word: Such interventions intend to develop a reflexivity guided 
by the current norms of work and employment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les bilans ou portefeuilles de compétences, de même que la plupart des 
questionnaires, logiciels et ateliers d’éducation à l’orientation sont des 
exemples prototypiques d’interventions de guidance.  
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- Life designing dialogues 
These dialogues intend to assist people in developing the reflexivity they need to 

design their lives in liquid modernity (Savickas, & al. 2009). 
Differently from career guidance, life designing dialogues don’t aim to aid 

clients in thinking about their lives from the perspective of the current social norms 
of employability. 

Their purpose is more fundamental. It is to 
help them define their own norms: The norms 
from which they can give their lives meaning and 
direct them. 
 

- Les dialogues pour concevoir sa vie et l’orienter 
Ces dialogues visent à aider les personnes à développer la 

réflexivité dont elles ont besoin pour concevoir leur vie et 
l’orienter dans la modernité liquide (Savickas, & al. 2010). 

A la différence de la guidance en orientation professionnelle, 
ces dialogues pour concevoir sa vie et l’orienter ne visent pas à 
aider les bénéficiaires à réfléchir à leur vie du point de vue des 
normes actuelles de l’employabilité. 

Leur but est plus fondamental. Il est d’aider les bénéficiaires 
à définir leurs propres normes : les normes à partir desquelles 
ils peuvent donner un sens à leur vie et l’orienter. 
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Life designing dialogues intend to assist clients in finding the 
life bearings that will play the holding role in their lives that 
stable institutions and established ideologies offered in solid 
modernity. 

For the individuals, the stake is to elicit the major future 
perspectives which would give their whole life meaning. Using 
a term coined by Peirce, one can say that such perspectives are 
the final interpretants of the past, present and expected life 
events that individuals consider as able to combine with each 
other to form a meaningful whole. 
 
Ces dialogues visent à aider les bénéficiaires à trouver les repères de vie 
fondamentaux jouant la fonction de soutien que les institutions stables et les 
idéologies établies fournissaient aux individus des sociétés solides. 

Pour l’individu, l’enjeu est de se représenter des perspectives d’avenir 
fondamentales susceptibles de donner un sens à sa vie. En utilisant la 
terminologie de Peirce, on peut dire que ces perspectives sont les interprétants 
finaux des événements de vie passés, présents et attendus que l’individu 
considère comme pouvant être articulés les uns aux autres afin de former une 
totalité ayant un sens. 
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Peirce and Jacques showed that the 
production of such interpretants implies 
that people engage in dialogues with 
themselves and others. 

This is why these interventions needs 
to take the form of dialogues about what 
fundamentally matter in the client’s lives 
and what they expect to achieve. 
 
Peirce et Jacques ont montré que la 
production de tels interprétants suppose 
que la personne s’engage dans des 
dialogues avec elle-même et avec autrui. 

C’est la raison pour laquelle ces 
interventions prennent la forme de 
dialogues au sujet de ce qui importe 
fondamentalement dans la vie du 
bénéficiaire et de ce qu’il espère réaliser 
dans sa vie. 
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These dialogues are deliberation processes (Lhotellier, 2001) 
which help clients to look at their various experiences from 
various ‘potential future perspectives’ and give them a (never 
fully established) meaning. 

 
Alicja Kargulowa’s work is a major 
contribution to the understanding of the 
specific characteristics of these counseling 
dialogues. 
 
Ces dialogues sont des processus de 
délibération (« Tenir conseil », Lhotellier, 
2001) qui aide le bénéficiaire à examiner ses 
différentes expériences du point de vue de 
différentes perspectives d’avenir potentielles 
et lui donne un sens (jamais entièrement 
établi). 
 
L’œuvre d’Alicja Kargulowa constitue une 
contribution majeure à la compréhension de la 
spécificité de ces dialogues. 
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3. Can career and life designing interventions contribute to solve the major issues 
with which many societies – and the world – are now confronted? 
Les interventions d’accompagnement en orientation peuvent-elles contribuer à 
résoudre les problèmes majeurs auxquels de nombreuses sociétés – et le monde –
doivent faire face aujourd’hui ? 

 
This paradigm matches well the demands made to individuals in current western societies. 
But it raises different problems: 

- Some of them are about (1) the big differences between people as regards their 
capabilities to govern their training and working pathways and (2) the current lack of 
decent work. 

- Some others refer to a broader interrogation: Can such a paradigm contribute to 
solving the major crises that the world is now facing? 
 

Ce paradigme répond bien aux exigences auxquelles les individus des sociétés 
occidentales doivent faire face aujourd’hui. Mais il soulève différentes questions :  

- Certaines d’entre elles sont relatives (1) aux grandes différences interpersonnelles
s’agissant des capacités à gouverner son parcours professionnel et de formation, ainsi 
(2) qu’au manque actuel de travail décent. 

- D’autres questions font référence à une interrogation plus générale : Un tel
paradigme peut-il contribuer à résoudre les crises majeures auquel le monde est 
aujourd’hui confronté ? 
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3.1 Enabling every people to construct the required competencies to design 
their lives and careers 
Permettre à chacun de construire les compétences requises pour s’orienter 
dans la vie 

 
As noted, this new paradigm posits that individuals rely on a bunch of competencies to 
manage their careers and lives. 

But: How are these competencies constructed?  
Numerous researches (for example: Bronfenbrenner, 1979; Law, 1981; 

Vondracek, Lerner, & Schulenberg, 1986; Guichard, 1993; Côté, 1997; Young, Valach 
& Collin, 2002) have suggested  that the activities, interactions and interlocutions 
which individuals carries out in their different life settings (family, occupational, 
academic, sports, community, etc.) play a determining role in this construction. 

 
On a noté que ce nouveau paradigme postule que les individus se fondent sur un 
ensemble de compétences pour diriger leur carrière et leur vie. 

Mais: comment ces compétences se forment-elles? 
De nombreuses recherches (par exemple : Bronfenbrenner, 1979 ; Law, 1981 ; 

Vondracek, Lerner, & Schulenberg, 1986 ; Guichard, 1993 ; Côté, 1997 ; Young, 
Valach & Collin, 2002) ont montré que les activités, interactions et interlocutions que 
les individus effectuent dans leurs différents contextes de vie (famille, profession, 
école, sport, associations, etc.) jouent un rôle déterminant dans cette construction. 



82

But, individuals’ involvement in such or such setting depends 
closely (1) on the volume of the different types of capital
(economic, cultural and social; cf. Bourdieu & Wacquant, 1992) 
that they inherit, and (2) on their gender (Oakley, 1972). 

In addition, the experiences that the individuals carry on in 
some settings lead them to construct certain competencies that 
have a bigger social utility or value – as regards the direction of 
their protean career – than those they can make in other settings. 
 
Cependant, l’engagement d’un individu dans tel ou tel contexte 
dépend étroitement (1) du volume des différents types de 
capitaux (économique, culturel et social ; cf. Bourdieu & 
Wacquant, 1992) qu'il a hérité, et (2) de son sexe (Oakley, 
1972). 

De plus, les expériences que les individus effectuent dans 
certains contextes leur permettent de construire des 
compétences ayant une plus grande utilité ou valeur sociale –
s’agissant de la direction de leur carrière protéique – que celles 
qu’ils effectuent dans d’autres contextes. 
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Furthermore, individuals can interact and dialogue in a more or less important 
number of settings (in general: the better a person is endowed with the different 
types of capital, the greater is the number of settings she participates in). 

These various factors combine to produce a same result: The capital of 
competencies a person can rely on to govern his/her protean career may 
considerably differ – in terms of nature and volume – from the one of another 
person. 

Individual agencies in this matter considerably differ. They appear to be 
closely bound to the individuals’ positions within the different social fields 
forming the society where they live (Bourdieu & Wacquant, 1992). 
 
En outre, les individus peuvent interagir et dialoguer dans un nombre plus ou moins 
important de contextes (en général : plus une personne est dotée dans les types 
différents de capitaux, plus elle s’engage dans un grand nombre de contextes). 

Ces différents facteurs se combinent pour produire un même résultat : le capital 
de compétences sur lequel une personne peut s’appuyer pour gouverner sa carrière 
protéique peut différer considérablement – en nature et en volume – de celui d'une 
autre personne. 

Les pouvoirs d’agir des individus relativement à leur orientation diffèrent 
considérablement. Ils semblent être étroitement liés aux positions que les 
individus occupent dans les différents champs sociaux constituant la société où ils 
vivent (Bourdieu & Wacquant, 1992). 
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Therefore, one has to subscribe to the analysis by Michèle Grosjean and Philippe 
Sarnin (2002, p. 16): 

“The almost exclusive attribution to the individuals of their career 
management (...) may appear as a progress to those who have latitude of choice in 
their system of activities, and as a social regression, doubled of a psychological 
ordeal, to the precarious workers, since they are put in the paradoxical situation of 
having to consider that their career depends on them whereas what they live is an 
undergone course of events”.  
 
C’est la raison pour laquelle on peut que souscrire à l'analyse de Michèle Grosjean 
et Philippe Sarnin (2002, p. 16) : 

« Le report quasi exclusif sur l'individu de la gestion de son parcours (...) 
peut apparaître comme un progrès pour ceux qui ont des marges de choix dans 
leur système d'activités, et comme une régression sociale, doublée d'une épreuve 
psychologique, chez les travailleurs précaires, puisque les individus sont mis dans 
la situation paradoxale de considérer que leur parcours dépend d'eux alors que ce 
qu'ils vivent est un parcours subi ». 
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Admittedly, some relevant counseling interventions (be them information, guidance 
or dialogues) can partially compensate for such inequalities. 

But, likely, they are not enough.  
Indeed, this new paradigm presupposes that everyone – at least from 

childhood to emerging adulthood – be considered as a creative being to whom all 
possibilities should be given to develop his/her idiosyncratic potentials via 
activities, interactions, dialogues in a variety of settings having a developmental 
component. 
 
Certes, certaines interventions de conseil pertinentes (qu’il s’agisse d’information, 
de guidance ou de dialogues) peuvent compenser partiellement de telles inégalités. 

Mais, vraisemblablement, elles ne sont pas suffisantes. 
En effet, ce nouveau paradigme présuppose que chacun soit considéré – au 

moins de l'enfance à l’âge de l’adulte émergeant – comme un être créatif auquel 
on donne toutes possibilités de développer ses potentialités personnelles par la 
médiation d’activités, d’interactions, de dialogues dans une variété de contextes 
ayant une composante éducative. 
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Such a view profoundly differs from the way education is 
conceived today in most Western societies. 

In these societies, schooling plays a major role in 
education. 

But school is generally organized as a more or less 
covert competition between young people, the stake of 
which is an access to the best possible society positions
(Bourdieu, & Passeron, 1990). 
 
Une telle vue diffère profondément de la manière dont 
l'éducation est aujourd'hui conçue dans la plupart des 
sociétés occidentales. 

Dans ces sociétés, la scolarisation tient une place 
majeure dans l’éducation. 

Mais l'école y est généralement organisée sous la 
forme d’une compétition plus ou moins explicite entre 
les jeunes gens, dont l’enjeu est l’accès aux meilleures 
positions sociales (Bourdieu, & Passeron, 1990). 
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Therefore it seems extremely important to develop new considerations 
on the education and training of young people and adults. 

Norbert Elias indeed showed that school 
was conceived as means to educating and 
training the citizens of solid modern societies. It 
was instituted this way because that appeared as 
the most appropriate way to construct the kind of 
subjectivities that were needed to live in such 
societies. 
 

C’est la raison pour laquelle il semble fondamental de développer de 
nouvelles considérations sur l’éducation et la formation des jeunes et 
des adultes. 

Norbert Elias a en effet montré que l’école a été un 
dispositif conçu pour éduquer et former les citoyens 
des sociétés modernes solides. Elle fut instituée sous 
la forme que nous lui connaissons car elle 
apparaissait être le mode d’éducation le plus adéquat 
pour construire les sortes de subjectivité requises 
pour vivre dans de telles sociétés. 
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Now, this organization is reaching its limits: 
Liquid modern societies are more and more often 

confronted with what one calls on the whole “school 
problems” (failure, dropouts, violence, suicides, resort to 
private companies selling educational supplements, etc.). 

In the mean time, in poor countries, millions of 
children (mainly girls) remain illiterate. 

Therefore we need to imagine and implement forms of education and 
training, which would fit the characteristics of current societies, notably
liquid modern ones… 
 

Or, ce dispositif atteint aujourd’hui ses limites : 
Les sociétés de la modernité liquide sont de plus en plus souvent 

confrontées à ce qu’on appelle globalement des « problèmes scolaires » (échec, 
décrochage, violence, suicides, recours à des entreprises privées vendant des 
compléments éducatifs, etc.). 

Dans le même temps, des millions d’enfants de pays pauvres (surtout ses 
filles) restent illettrés. 

Il nous faut, par conséquent, imaginer et instituer des formes d’éducation
et de formation adaptées aux caractéristiques des sociétés contemporaines,
notamment des sociétés postmodernes liquides. 
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Because of these society characteristics, these changes couldn’t be 
limited to a reform of the school organization. 

More broadly, they should consist in (1) a redefinition of all 
relevant knowledge in liquid modernity, (2) in new considerations on 
the combinations of school and other learning experiences and (3) 
in new ways of recognizing and socially validating the different 
kinds of knowledge. 
 
Compte tenu des caractéristiques de ces sociétés, ces changements ne 
pourraient pas se limiter à la seule réforme de l'organisation scolaire. 

Ils devraient consister, plus globalement, (1) en une redéfinition 
de l’ensemble des savoirs pertinents dans la modernité liquide, (2) en 
de nouvelles vues sur les articulations entre l’école et les autres 
expériences de formation et en (3) de nouvelles manières de 
reconnaître et de valider socialement les différentes sortes de 
savoirs. 
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3.2 Contributing to the institution of world labour 
law with a view to eradicating indecent work 
Contribuer à l’institution d’un droit mondial du 
travail en vue d’éradiquer le travail indécent 
The current deficit in decent work - to use the 

International Labour Office expression (2001) - is another 
limit to the model of the individuals responsible for 
directing their working paths. 

According to this international organization, it is unlikely that the 
world market of work, as it develops as a consequence of the financial 
capitalism, could offer a decent job to everyone in a near future. 

L’actuel déficit de travail décent dans le monde – pour reprendre 
l’expression du Bureau International du Travail (2001) – constitue une 
autre limite du modèle de l’individu responsable du gouvernement de son 
parcours professionnel. 

Selon cette organisation internationale, il est en effet peu probable que 
le marché mondialisé du travail, tel qu’il se développe sous l’impulsion 
du capitalisme financier, puisse offrir à tous un travail décent dans un 
proche avenir. 
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This is very clear if we consider the situation of young 
people under age 25. 

They are now 43% of the world population (60% 
in the Southern countries). 

26-27% of the world population is under age 15. 
In some countries – particularly in Europe – 

unemployment rates are very high in young people. In 
April 2013, 1/4 in young Europeans were unemployed. 
In some countries, the youth unemployment rates 
peaked: 
 
Cela est particulièrement clair lorsque l’on considère le 
cas des jeunes de moins de 25 ans. 

Ils forment actuellement 43% de la population 
mondiale (60% de celle des pays du sud). 

26-27% de la population mondiale ont moins de 15 
ans. 

Dans certains pays – notamment en Europe – les 
taux de chômage des jeunes sont très élevés. En avril 
2013, 1/4 des jeunes européens sont chômeurs. Dans 
quelques pays, les taux de chômage des jeunes 
atteignent des sommets : 

 
 
 
 

Greece - Grèce : 
62,5% 
 

Spain - Espagne : 
56,4% 

 
Croatia - Croatie : 
51,8% 

 
Portugal : 42,5% 
 
Italy - Italie : 40,5% 
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In addition, the ILO (2013) observed that young Europeans: 
- Remains unemployed for long periods of time (mean time: 6 months). 
- Who are unemployed are mostly uneducated or poorly educated or 

trained people, 
- Who work have more often that adults under-qualified jobs as compared 

to their trainings,  
- Are far more exposed to over-education than workers aged 30 and 

above, 
- Have often “non-standards” jobs (imposed part-times, very flexible 

schedules, interim, etc.)  
 
De plus, l’OIT (2013) observe que les jeunes européens : 

- Connaissent de longues périodes de chômage (en moyenne : 6 mois), 
- Chômeurs sont généralement peu ou pas formés, 
- Qui travaillent occupent plus fréquemment que les adultes des emplois 

déqualifiés par rapport à leur formation, 
- Sont bien plus sujets à une dévalorisation de leurs formations et 

diplômes que les plus de 30 ans, 
- Exercent fréquemment des emplois « non-standards » (à temps partiel 

imposé, à horaires très flexibles,  en intérims, etc.). 
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World figures are not as bad. The world unemployment rate of people under 
25 was 12.6% in 2013. But the ILO report adds: 

- This rate increases. It should be 12.8% in 2013. 
- “In developing regions where 90 per cent of the global youth 

population lives, stable, quality employment is especially lacking: In 
countries and regions with high poverty levels and high shares of 
vulnerable employment, the youth employment challenge is as much a 
problem of poor employment quality as one of unemployment”. 

 
Au niveau mondial, les chiffres ne sont pas aussi mauvais. Le taux de 
chômage mondial des moins de 25 ans est de 12,6% en 2013. Mais, ajoute 
le rapport de l’OIT: 

- Ce taux est en augmentation. Il devrait atteindre 12,8% en 2018. 
- « Dans les régions en développement où vit 90% de la population 

mondiale des jeunes, on note un manque cruel d’emplois stables et de 
qualité. Dans les pays et régions où les niveaux de pauvreté et 
d’emplois vulnérables sont très élevés, l’enjeu de l’emploi des jeunes 
est tout autant un problème de qualité de l’emploi que de chômage ». 



94

This extremely preoccupying situation of youth unemployment 
is charged with threat: « Perhaps the most important scarring 

is in terms of the current youth generation’s distrust in the 

socio‐economic and political systems » (ILO, 2013). 
In such a context, it cannot be excluded that the current 

paradigm for career and life designing interventions – which 
provides individuals with a possible greater agency and liberty –
produces in many people something totally different: A social 
despair, which might resulted, in some States, in a situation, 
which would recall what occurred in 1933 Germany. 
 
Cette situation extrêmement préoccupante de l’emploi des 
jeunes est lourde de menaces : « Ce qui est le plus alarmant est 
probablement la méfiance des jeunes générations relative aux 
systèmes économiques et politiques » (OIT, 2013). 

Dans un tel contexte, il n’est pas exclu que le paradigme 
dans lequel s’inscrivent les interventions actuelles 
d’accompagnement en orientation - un paradigme qui reconnaît 
aux individus un pouvoir d’agir et une liberté potentielles accrus 
-  produise chez nombre d’entre eux quelque chose de tout à fait 
différent : Un désespoir social, qui pourrait résulter, dans certains 
pays, en une situation qui rappellerait ce qui advint en Allemagne 
en 1933. 
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It is indeed clear, notably in Europe, that the information and guidance 
interventions for employability – even the best possible ones – won’t be 
able to ensure a professional inclusion of all young people, and even less 
in decent jobs, in a near future. 

One of the means to prepare people to cope with this problem –
obviously in the long run – could be to enrich some of these career 
interventions – particularly: career education – in introducing into them a 
reflexion on the stakes of decent work. 
 
Il est clair en effet, notamment en Europe, que les interventions 
d’information et le conseil de guidance pour l’employabilité – même les 
mieux conduites – ne pourront permettre à tous les jeunes de s’insérer 
professionnellement, et encore moins de s’insérer dans des emplois 
décents, dans un proche avenir. 

Un des moyens de préparer les personnes à faire face – certes dans le 
long terme – à ce problème pourrait consister à enrichir certaines de ces 
interventions – en particulier : l’éducation à l’orientation – en y 
introduisant une réflexion sur les enjeux du travail décent. 
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Such workshops could be based on the definition of 
decent work given by the ILO: 

“Decent Work involves opportunities for work 
that is productive and delivers a fair income, security 
in the workplace and social protection for families, 
better prospects for personal development and social 
integration, freedom for people to express their 
concerns, organize and participate in the decisions 
that affect their lives and equality of opportunity and 
treatment for all women and men”. 
 
Ces ateliers pourraient se fonder sur la définition du travail décent formulée par 
l’OIT : 

« La notion de travail décent comprend l’idée d’une offre de travail productif 
apportant un revenu équitable, une sécurité au travail et une protection sociale aux 
familles, de meilleures perspectives de développement personnel et d’insertion 
sociale, une liberté aux personnes d’exprimer leurs revendications, de s’organiser et 
de prendre part aux décisions qui affectent leur vie, ainsi qu’une égalité d’offre et de 
traitement entre toutes les femmes et tous les hommes ». 
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These career education workshops could comprise a phase during which 
participants would share their thoughts about this definition, its strengths and 
limitations, its possible improvement and the ways to make it operational and 
even compulsory everywhere in the world. 

This perspective would bring a new dimension to career education: A 
dimension of education to citizenship, to world citizenship.   
 

Ces ateliers d’éducation à la carrière pourrait 
comprendre une phase de réflexion en commun sur 
la portée et les limites de cette définition, sur son 
éventuelle amélioration et sur les moyens de la 
rendre opérationnelle, voire contraignante, dans le 
monde entier. 

Cette perspective introduite dans l’éducation à 
l’orientation lui donnerait une dimension 
d’éducation à la citoyenneté : une citoyenneté 
mondiale. 
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The objective would be to eventually develop 
– via the sum of all these individual increased 
awareness – an international organization for 
a worldwide regulation and control of the 
work organizations and of the job distribution.     

 
It is indeed difficult to think up of 

anything else than a powerful world 
organization of work, based on democratic 
principles, to contain the deleterious effects 
on work of the today’s unregulated economic 
competitions.  
 
 
L’objectif serait ainsi de développer à terme – via la somme de ces 
sensibilisations individuelles – des institutions internationales de régulation et de 
contrôle de l’organisation des activités de travail et de la distribution des emplois 
dans le monde. 

 
On n’imagine en effet pas d’autre voie qu’une organisation mondiale du 

travail puissante, fondée sur des principes démocratiques, pour contenir les 
effets délétères sur le travail, des compétitions économiques sans règle 
d’aujourd’hui . 
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This renewed world organization would have a normative 
power. It would define and implement a world wide labour 
law (as there is currently an international law regulating the 
world trade). 
 
Cette organisation mondiale rénovée aurait un pouvoir 
normatif. Elle définirait et mettrait en œuvre des règles 
mondialement valables en matière de droit du travail (à 
l’image des règles régissant le commerce mondial et en lien 
avec ces règles). 
 

3.3 Accompagner les personnes dans la création de Systèmes d’Echanges 
Locaux et/ou de micro-entreprises relevant de l’économie sociales et solidaires 
Helping people to create and develop local exchange trading systems and/or 
micro-companies within the sector of social and solidarity economy 
  

Introducing such a reflection on decent work into career education would be without any 
immediate effect on the current job supply and the transitions to work. 
 
L’introduction d’une réflexion sur le travail décent dans l’éducation à l’orientation serait 
sans effet immédiat sur l’offre de travail et l’insertion professionnelle. 
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But, today’s situation is such that many – young or 
adult – people (1) remain unemployed for very 
long periods of time and (2) often get only some 
periodic and indecent jobs.  

 
Therefore a second new perspective might be added in career guidance interventions (intended 
either to adults or young people and whatever their forms might be: Education or counseling 
interview): Learning them how to create and develop some Local Exchange Trading System
and/or micro-companies within the domain of social and solidarity economy 
 
Mais la situation d’aujourd’hui est telle que de nombreuses personnes – jeunes ou non – (1) 
restent pendant de très longues périodes sans travail et (2) ne peuvent souvent exercer que de 
manière intermittente un travail indécent. 

 
C’est la raison pour laquelle une seconde perspective pourrait être introduite dans les 
interventions de guidance (destinées aux adultes ou aux jeunes et quelque soit leur forme : 
atelier d’éducation à la carrière ou conseil en face à face) : leur apprendre à créer et à 
développer des Systèmes d’Echanges Locaux et/ou des microentreprises dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire. 



101

In France, an economy of local sales of one’s competencies is 
already flourishing in many urban underprivileged neighbourhoods, 
as showed by Didier Lapeyronnie in his book “Urban Ghetto” and 
as it was recalled in a recent report published by Le Monde, a report 
entitled “The housing project of ‘managing’”. 
 
Some guidance interventions could help to transform such a ‘black’ 
economy into a more rewarding organisation for the people 
involved in it, that of the Local Exchange Trading Systems. 

 
En France, une économie de ventes locales de compétences s’est 
développée dans certaines zones urbaines défavorisées, comme l’a 
montré Didier Lapeyronnie dans son livre « Ghetto Urbain » et 
comme l’a rappelé une enquête récente publiée dans Le Monde sous 
le titre : « La cité de la débrouille ». 
 
Des interventions de guidance pourraient aider à passer de cette 
économie « noire » à une organisation plus enrichissante pour les 
participants: celle des systèmes d’échanges locaux. 
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Such Local Exchange Trading Systems of services and produces (LETS. Cf. 
Laacher, 2002 ; Liatard & Lapon, 2005), seems able to compensate for (at least for a 
time) the lack of opportunities to be included within the existing economic system. 
In such exchange networks, people can indeed: 

- Invest ad develop some of their competencies, 
- Exchange their activities’ products with those of other people making this 

network, 
- Be recognized as bearers of a certain capital of competencies, skills, mindsets, 

etc., and recognize other people according to these same dimensions. 
 
De tels systèmes d’échanges locaux de services et de produits (SEL. Cf. Laacher, 
2002 ; Liatard & Lapon, 2005) semblent pouvoir permettre de pallier (au moins 
temporairement) l’absence de possibilité d’insertion professionnelle dans le système 
économique existant. 
Dans de tels réseaux d’échanges, les personnes peuvent en effet : 

- Investir et développer certaines de leurs compétences, 
- Echanger le produit de leurs activités avec celui d’autres personnes formant ce 

réseau, 
- Etre reconnues comme porteuses d’un certain capital de compétences, 

d’habiletés, d’attitudes, etc., et reconnaître autrui selon ces mêmes dimensions. 
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Such networks could be seen as devices for promoting social and occupational inclusion, 
which could partially make up for the deleterious consequences of a lack of work. 
 
Some of the competencies and products developed within such exchange systems could, at 
the end, fit in the dominant economic system and give way to the creation of micro-
companies fulfilling some needs discovered or created by such network’s activities.  

Some career development interventions could help the interested people to create such 
micro-company having the legal form of workers’ cooperatives of production (SCOP) in 
the context of the social and solidarity economy. 
 
Ces réseaux pourraient être vus comme des dispositifs d’insertion sociale et 
professionnelle pouvant partiellement compenser les effets délétères de l’absence de 
travail. 
 
Certaines compétences et productions développées au sein de tels systèmes d’échanges 
pourraient aussi donner lieu à terme à la création de micro-entreprises répondant à des 
besoins découverts ou créés par les activités du réseau. 

Des interventions d’accompagnement en orientation pourraient aider les personnes 
intéressées à créer de telles micro-entreprises sous la forme, par exemple, de sociétés 
coopératives ouvrières de production (SCOP) s’insérant dans l’économie sociale et 
solidaire. 
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3.4 Introducing into the counselling dialogues the care for distant 
others and fair institutions and for a fair and sustainable development 
Introduire dans les dialogues de conseil le souci des autrui lointain, des 
institutions justes et d’un développement équitable et durable 

 
The deficit of (decent) work is not the 
only current world crises… One can 
mention: 

- A world demographic explosion 
(2050 = 10 billions) and massive 
migrations of populations who 
can’t survive within their native 
environment (Ehrlich, & Ehrlich, 
2009). 

 
Le manque de travail décent n’est pas la seule crise que connaît le monde 
contemporain. On peut mentionner : 

- Une croissance démographique inquiétante (2050 = 10 milliards)
conduisant à des migrations massives de personnes qui ne peuvent survivre 
là où elles sont nées (Ehrlich, & Ehrlich, 2009). 
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- A massive exploitation of the natural resources, which goes far beyond 
their possibilities to replenish (for example: during the 20th century, the 
world water consumption was multiplied by 7. Today, it amounts to 4 
billion m3, which is more than the reserves’ capacity to replenish 
(Fotopulous, 2007), 

- A global warming, which causes many problems because, notably of the 
rise in the ocean water level, 

- A growing gap between the wealthier individuals and populations and 
the poorer ones (Thompson & Reunevy, 2009).      

 
- Une exploitation massive des ressources naturelles empêchant leur 

reconstitution (par exemple : la consommation planétaire d’eau a été 
multipliée par 7 au cours du 20ème siècle. Elle est aujourd’hui de 4 
milliard de m3, ce qui est supérieur aux capacités de renouvellement des 
réserves (Fotopoulos, 2007), 

- Un réchauffement climatique posant de nombreux problèmes liés 
notamment à la montée des océans, 

- Un écart grandissant entre les individus et les populations les plus 
riches et les plus pauvres (Thompson, & Reuveny, 2009). 
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How could the current paradigm in the domain of career and life 
interventions – the model of responsible individuals governing their lives and 
occupational paths –contribute to the solving of these major crises, which 
weigh heavily on the humanity’s future? 
 
Comment le paradigme déterminant les interventions d’orientation 
aujourd’hui – le modèle de l’individu gouvernant de manière responsable sa 
vie personnelle et professionnelle – pourrait-il contribuer à résoudre ces 
crises majeures qui compromettent le futur de l’humanité ? 



107

To answer this question, one can start from the following observation: 
When people wonder about their work pathways, they generally 

think about the possible repercussions of their career decisions on 
close relatives. 

This means that such thinking is obviously the one of an 
individual. But, in most cases, individuals consider their choices’ 
consequences on the lives of other people, who are close to them. 

It happens that some individuals take into account the 
consequences their choices might have on distant others or on the 
mankind in general. 
 
Pour répondre à cette question, on peut partir de l’observation suivante : 

Quand une personne s’interroge sur son parcours professionnel, 
elle réfléchit généralement aux répercussions de ses choix sur la vie de 
ses proches. 

Autrement dit : la réflexion est bien celle d’un individu. Mais, 
dans la plupart des cas, cet individu tient compte des répercussions 
de ses choix sur la vie d’autres personnes proches. 

Il arrive même que certaines personnes réfléchissent aussi aux 
conséquences de leurs choix sur des autrui lointains ou sur 
l’humanité en général. 
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Nevertheless, most people don’t enter into such considerations when they 
have to take a decision as regards their work pathways. 
 
It even happens that certain people get involved in professional duties they 
know the consequence of which should only be harmful to others. 

The subprime mortgage crisis is an example of such involvements, as 
one of its causes was a supply of loans to people whom bank credit officers 
and their supervisors knew should not take them. 
 
Néanmoins, la plupart des personnes n’entrent pas de telles considérations
quand elles réfléchissent à leur orientation professionnelle. 
 
Il arrive même que des personnes s’engagent dans des activités 
professionnelles dont elles savent qu’elles auront des conséquences nuisibles 
pour autrui. 
 La crise de subprimes en est un exemple : l’une de ses causes fut en 
effet l’octroi de crédits à des personnes dont les chargés de crédits savaient 
qu’elles ne pourraient les rembourser. 
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At the same time, when people design their lives, they usually 
enter into broader considerations and ask themselves questions as: 
What will be my legacy to my children? And more generally: 
What kind of world are we going to leave for the next 
generations? 

When they do so, they embark necessarily into an ethical 
reflexion about what really makes a life worth living. Indeed, as 
stressed by Charles Taylor, the self “can exist only in a space of 
moral issues” (1989, p. 49). 
 
Dans le même temps, quand une personne réfléchit à l’orientation 
qu’elle souhaite donner à sa vie, elle entre généralement dans des 
considérations plus larges. Elle se pose des questions comme : 
que vais-je transmettre à mes enfants ? Et plus généralement : 
Quel monde allons-nous laisser aux générations futures ? 
 Ce faisant, la personne s’engage nécessairement dans des 
considérations éthiques relatives à ce qui rend la vie digne d’être 
vécue. En effet, Comme Charles Taylor l’a souligné : le soi ne 
peut exister que dans un espace d’interrogations morales (1989, p. 
49). 
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To make sense of their lives people must follow 
guiding questions such as: What is it good to be? 
What gives human dignity to my life? (Malrieu, 2003) 
 
Therefore, it may be said that designing one’s life 
always occurs against a background of more or less 
explicit and developed ethical considerations (Parker, 
2007). 
 
Pour déterminer le sens de leur vie, les personnes 
doivent répondre à des questions telles que : Qu’est-ce 
qu’une vie bonne ? Qu’est-ce qui donne de la dignité 
à ma vie ? (Malrieu, 2003) 
 
Pour cette raison, on peut dire que réfléchir à sa vie et 
l’orienter se déroule toujours sur un arrière fond de 
considérations éthiques (Parker, 2007). 
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In some cases profound dissonances exist between these ethical 
considerations and the decisions a person has made or needs to make about 
his/her work pathways. 

Taking stock of such dissonances is a major element of the plot that 
structures the life narratives of people at work who wants to redirect their 
career towards jobs belonging to the social and solidarity economy (De Calan
& Guichard, in Braconnier & Caire, 2013). 
 
Parfois, il existe de profondes dissonances entre 
ces considérations éthiques et les décisions 
qu’une personne a prises ou doit prendre à 
propos de son parcours professionnel. 

La prise en compte de ces dissonances est un 
des éléments majeurs de l’intrigue qui structure les 
récits de vie des personnes qui veulent se 
réorienter vers des emplois de l’économie sociale 
et solidaire (De Calan & Guichard, in Braconnier 
& Caire, 2013). 
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One may postulate that a development of this 
background of ethical considerations, which 
are necessarily involved in the individuals’ 
reflections on their life perspectives, could 
make the counselling dialogues contribute to 
solving the previously mentioned world crises. 
 
Works on this issue have already been 
conducted here and supervised by Violetta 
Drabick-Podgórna.   
 
On peut postuler qu’un développement de cet 
horizon de considérations éthiques,
nécessairement impliquées dans les réflexions 
que l’individu mène sur l’orientation de sa vie,
permettrait aux dialogues de conseil de 
contribuer à la résolution des crises mondiales
qui viennent d’être évoquées. 
 
Des travaux sur cette question ont déjà été 
conduits ici sous la direction de Violettea 
Drabick-Podgórna. 
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This means that counselors would introduce in these dialogues the issue 
of the care about distant others and fair institutions (in particular: the 
topic of decent work) when it is not spontaneously tackled by their 
clients. 

Indeed, according to Paul Ricoeur (1992), wondering about a good 
life, which takes into account the care for distant others and fair 
institutions is the very heart of any ethical intention. 

These themes of “the care for others and fairness” should be 
combined with the “Imperative of Responsibility” proposed by Hans 
Jonas, 1984 (p. 37):  “Act so that the effects of your action are 
compatible with the permanence of genuine human life on earth”. 

 
Cela signifie que les conseillers introduiraient systématiquement dans 
ces dialogues le thème du souci des autrui lointains et des institutions 
justes (et, notamment, du travail décent) quand ces questions ne sont pas 
spontanément abordées par les personnes qui s’adressent à eux. 

En effet, selon Paul Ricoeur (1992), l’interrogation sur une vie 
bonne prenant en compte le souci des autrui lointains et des institutions 
justes constitue le cœur de toute préoccupation éthique. 

Cette thématique du « souci d’autrui et de justice » devrait être 
combinée au « Principe Responsabilité » de Hans Jonas (1979, p. 30) : 
« Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la 
permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre ». 
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Such a reflection on their lives would probably have some 
consequences as regards the way people see their work pathways and
their current or expected job. 

Of course, they won’t have any immediate effect on the world of 
work as it is now organized. That is: In view of a maximization of 
financial profits. 

One may nevertheless imagine that a further growing of these 
thoughts might lead to the outlining of a world organization of both 
the work and the jobs’ distribution, in relation to the maximization of 
the human development they might foster. 

 
De telles réflexions sur leurs vies ne seraient probablement pas sans 
conséquences quant à la manière dont les personnes se représentent 
leur parcours professionnel et leur emploi actuel ou souhaité. 

Elles n’auraient évidemment aucun effet immédiat sur le monde 
du travail tel qu’il est actuellement organisé. A savoir : en vue  d’une 
maximisation des profits financiers. 

On peut néanmoins imaginer que le développement de telles 
réflexions puisse conduire à l’idée d’une organisation mondiale du 
travail et de la distribution des emplois, en relation avec la 
maximisation du développement humain qu’elle pourrait promouvoir. 
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Nevertheless such a change could occur only if an international labour law is defined, a 
law aiming to enforce everywhere in the world the standard of decent work for a fair and 
sustainable development. 
 
The conception and implementation of such a law should be seen as one of the major 
tasks that the current globalized world has to do, just like the Rights of Man were and 
are gradually specified and then implemented. 
 
Un tel changement ne saurait cependant advenir sans la définition d’un droit mondial du 
travail visant à imposer universellement la norme d’un travail décent pour un 
développement équitable et durable. 
 
L’élaboration d’un tel droit et sa mise en place doivent être considérés comme l’un des 
chantiers majeurs auquel le monde globalisé contemporain doit s’atteler, à l’image de ce 
que fut (et est toujours) la définition, puis l’implémentation progressive des Droits de 
l’Homme. 
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To conclude, I would like to say that I’m aware that my approaches to the 
“How career and life designing interventions could contribute to a fair and 
sustainable human development?” issue look fragile and a bit utopian. 

I hope that our conference and our network’s further work programs allow 
us: 

- To clarify some of these solutions, 
- To find some ways to put them into practice, 
- To discover other solutions and implement them.  

 
Pour conclure, je voudrais dire que j’ai bien conscience de la fragilité et de 
l’air un peu utopique des pistes que je propose pour répondre à la question : 
Comment les interventions d’accompagnement en orientation pourraient-
elles contribuer à un développement humain équitable et durable ? 

Mon souhait serait que la conférence qui commence ainsi que les travaux 
ultérieurs de notre réseau nous permettent : 

- De préciser certaines de ces solutions, 
- De trouver des moyens pour les mettre en œuvre, 
- De découvrir d’autres solutions et de les implémenter. 
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