LES JEUNES DE
MORLAIX
COMMUNAUTÉ
ONT LA PAROLE

LIVRET D'EXPOSITION
(synthèses / analyses / verbatims)

Recueil de la parole des jeunes : Charlotte

« enfance-jeunesse : politique
accompagnement » à l'EHESP de Rennes,

Guéganic, master 2
et

stagiaire à Morlaix Communauté.

Analyse des verbatims : Laurence Davoust-Lamour,
Sociologue Socioscope, évaluatrice JeTTT.

Mise en forme : Valérie Hamdi, coordination
régionale JeTTT

Projet d'expérimentation, qui a répondu à l'appel à projets lancé par
l'état et administré par l'Agence Nationale de la Rénovation Urbaine
(ANRU), le programme d'investissement d'avenir
faveur de la jeunesse

« Projets innovants en

»

Recherche-action portée par l'Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique (EHESP) pour la dimension

«

recherche

»

et trois

territoires bretons (Bretagne porte de Loire Communauté, Ville de
Lorient -quartiers de Bois du Château et de Kervénanec- et
Morlaix Communauté) pour la dimension

«

action

».

3 enjeux communs aux trois territoires :
- Consolider et coordonner les réseaux d'acteurs afin de mettre
en cohérence et de simplifier les démarches;
- Développer l'autonomie et l'émancipation des jeunes par
l'accompagnement et la valorisation de leurs engagements à la
vie locale;
- Développer un accompagnement global s’appuyant sur les
motivations et les parcours des jeunes.

L'ÉVALUATION CHEMIN
FAISANT
Dans le cadre de cette évaluation, trois étudiantes
en master 2

«

Enfance-jeunesse : politique et

accompagnement

« Intervention

»

à l'EHESP de Rennes et

et développement social

»

à l'UBS de

Lorient, ont recueilli la parole des jeunes impliqués
dans les actions Jeunes en TTTrans.

Cette exposition est la synthèse du document
d'analyse de ce recueil, co-écrit par trois
étudiantes : Julie Leclanche, stagiaire à Lorient,
Charlotte Gueganic, stagiaire à Morlaix
Communauté et Mathilde Baillieux, stagiaire à
Bretagne porte de Loire Communauté.

Cette démarche d'évaluation visait à recueillir les
ressentis et les points de vue des jeunes afin d'avoir
une vision globale des actions menées et de ce
qu'elles ont produit à mi-parcours de leurs mise en
œuvre.

Au total, 106 jeunes ont été rencontrés dans
l'ensemble des trois territoires de Jeunes en TTTrans,
au cours de 43 entretiens.

MOBILISATION ET
MOTIVATIONS DES JEUNES
Les formes de mobilisation des jeunes sont
hétérogènes et peuvent avoir un impact sur leurs
motivations. Les motivations de ceux qui sont à
l’initiative de leur action semblent plus prégnantes,
plus profondes, notamment lorsqu’il y a un ancrage
fort au territoire. Au contraire, les jeunes ayant été
sollicités par des tiers, professionnels ou autres
jeunes, affichent des motivations plus hétéroclites,
parfois en décalage avec les objectifs initiaux des
actions.
Les jeunes interrogés confirment ici ce que les
professionnels avaient exprimé : pour les uns
comme pour les autres, l’interconnaissance est un
levier incontournable de l’envie d’agir : il importe de
prendre le temps de se connaitre, de se parler, de
se rencontrer et de se reconnaître, avant même
d’agir collectivement.
Notons aussi pour ce thème la nécessité exprimée
de donner du sens à son engagement. Les jeunes ne
se mobilisent pas uniquement par sollicitation, mais
bien parce qu’ils aspirent à une utilité sociale, à un
sens accru de leur parcours, de leur vie.

Soulignons

également en ce sens les propos recueillis qui
pointent la responsabilité portée par chacun une
fois la mobilisation effective : les jeunes qui se sont
mobilisés pour JeTTT sont conscients de la nécessité
d’aller au bout de leur engagement, à la fois par
respect pour ceux et celles qui n’ont pas bénéficié
des aides et accompagnements mis en œuvre, mais
également par respect pour les professionnels qui
se sont mobilisés à leurs côtés.

ORGANISATIONS SOCIALES
ET TEMPORELLES

L’organisation des actions peut être complexe et
l’autonomie donnée pour la construire met parfois
les jeunes en difficulté. Apparaissent alors des
organisations sociales surprenantes, qui viennent
impacter et/ou freiner le déroulement de l’action,
mais aussi, la participation et l’implication des
jeunes.

Les propos recueillis mettent en évidence la
nécessité de la co-construction, avec les jeunes, du
cadre organisationnel.

La question de

l’accompagnement apparaît alors centrale, et son
rôle en termes d’apprentissage démocratique est
essentiel. Certes, la question des temporalités est
exprimée et semble constituer un frein important
pour se concerter entre jeunes et professionnels.

Pour autant, celle des organisations montre combien
l’action collective est difficile. Les prises de pouvoir
laissent parfois peu de place à celles et ceux qui
sont les plus fragiles, timides, vulnérables… et
l’accompagnement à vivre et agir ensemble prend
ici tout son sens.

LES POSTURES
D'ACCOMPAGNEMENT
La posture d’accompagnement se caractérise
comme

« une

posture fluide en constante redéfinition

et ajustement [qui] doit sa justesse à sa pertinence
au regard d’une situation

»

(Maëla Paul).

Elle se doit d’être mouvante et adaptable à la
singularité de chaque jeune, les besoins, les
attentes, les envies, les compétences étant
différenciés.

Dans les propos recueillis, l’importance d’avoir un
cadre posé est exprimée clairement, leur permettant
ainsi de se sentir sécurisé dans leurs actions et dans
leurs relations aux professionnels.
Les questions de postures et de rôles sont toujours
essentielles dans les métiers qui s’intéressent aux
relations humaines : ici, des points de vigilances se
dessinent au travers des propos des jeunes.

Quand le professionnel est trop éloigné,
l’accompagnement n’est pas perceptible ; quand il
est trop présent, il peut être considéré comme
indispensable. La juste distance est
incontestablement à discuter, selon le projet, selon
les jeunes, selon les objectifs… et la formation des
professionnels en ce sens constitue un levier
important des politiques de jeunesse,
l’accompagnement ayant bien pour finalité de
permettre l’émancipation des jeunes et, de fait, le
développement de leur pouvoir d’agir.

LE DÉVELOPPEMENT DU
POUVOIR D'AGIR
La structuration de certaines actions JeTTT et les
postures d’accompagnement des professionnels ont
clairement contribué au développement et à la
conscientisation du pouvoir d’agir des jeunes
interrogés. L’un des objectifs premiers du projet
Jeunes en TTTrans était bien de développer
l’autonomie et l’émancipation des jeunes par
l’accompagnement et la valorisation de leurs
engagements à la vie locale : cet objectif, aux dires
des jeunes, est de mise.

La prise d’autonomie et la progressive émancipation
des jeunes dans leurs actions, leur ont permis de
créer un réseau par eux-mêmes, de créer des liens
nouveaux, qu’ils n’auraient pas forcément tissés
autrement. Cette posture qui est nouvelle pour eux
dans le territoire leur permet d’agir différemment,
mais également de se rendre plus visibles dans leurs
actions. Une autonomie et un pouvoir qui leur
donnent incontestablement plus de poids et de
liberté dans leurs initiatives.
Les jeunes s’accordent à penser que les actions
auxquelles ils ont participé leur ont permis de
gagner de la confiance en eux-mêmes : cette
confiance constitue un moteur pour s’engager, pour
agir, pour s’autoriser à dire et faire. La conscience
d’être alors en réelle position d’acteur ne vient
qu’avec le recul, avec le temps… mais le pouvoir
d’agir est bien effectif.

LE RÉSEAU COMME LEVIER
La création puis la consolidation d’un réseau
professionnel et social constituent des étapes
incontournables de la transition des jeunes vers
l’âge adulte. Cette élaboration progressive
participe, d’une part, à la construction identitaire et
au processus de socialisation de chaque jeune, mais
elle permet également d’ouvrir des possibles, en
termes d’insertion, d’envie d’agir, de découvertes ou
de compétences. Le réseau, en ce sens, agit comme
révélateur.

Les propos recueillis chez les jeunes montrent que la
transversalité des actions tend à réduire les
éventuelles inégalités entre eux, en ce qui concerne
ce réseau social. La dynamique de mise en réseau
impulsée par Jeunes en TTTrans facilite les
connexions entre les différents réseaux, notamment
en permettant une plus grande interconnaissance
entre jeunes, entre professionnels, mais aussi entre
jeunes et professionnels.
Les réseaux, s’ils sont facilitateurs, sont également
parfois

«

encombrants

»

: l'inscription dans un ou

plusieurs réseaux est vécue comme pesante par
certains jeunes qui expriment une forme de sursollicitation. Le risque étant alors d'engendrer de la
lassitude et, à termes, une démotivation à
participer, à s’impliquer. Ici, la posture et le rôle des
professionnels devraient pouvoir être garants de la
liberté laissée aux jeunes d’être présents…ou non.

www.jettt.org

