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L’évaluation 2018 et l’évaluation 2019 sont difficiles à différencier : les demandes des différents
acteurs impliqués dans la démarche nous ont conduits à rédiger, conformément à nos
engagements, une note de synthèse en début 2019, puis, quelques mois plus tard, nous avons
fait le choix de proposer un second document, complémentaire, centré sur l’analyse des points
de vue des jeunes concernés par les actions Jeunes en TTTrans 2017 et 2018. De fait, ce n’est
qu’au terme de ce travail complémentaire que nous avons pu imaginer un protocole évaluatif
couvrant la période suivante. Le calendrier global de Jeunes en TTTrans s’achevant 18 mois plus
tard, nous avons fait le choix d’une dernière évaluation globale pour cette ultime période.
Le présent document a donc pour objet de présenter, d’une part, les modalités qui sont et
seront les nôtres pour la fin de la recherche-action, et les observations qui nous ont amenés à
valider ce protocole ; d’autre part, les écrits produits à ce jour, et qui donnent un cadre
conceptuel à nos travaux en cours.
La première réflexion qui a amené à élaborer la trame de travail suivante peut être résumée
comme suit : au regard de tout ce qui a été produit dans le cadre générique de l’évaluation
depuis 20161 et en vue du rapport final que nous nous sommes engagés à rendre à l’ANRU
dans la convention qui nous lie (Document 120 p. Décembre 2020), il importe aujourd’hui de
s’attacher à identifier des axes transversaux qui correspondront - à terme -, à des unités
significatives de l’évaluation globale. En d’autres termes, les axes travaillés sur la « dernière
ligne » de TTTrans doivent être les leviers potentiels d’une politique jeunesse intégrée et
pérenne sur les territoires concernés.
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Note évaluative 2016 - Note évaluative 2017 – Paroles transverses 2017, centré sur le thème de l’évaluation - Note
évaluative 2018 - Complément à la note évaluative 2018 : recueil et analyse de la parole des jeunes.
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Deux points de vigilance ont alors été posés :
- Le protocole 2019/2020 doit - et devra -, à nouveau, permettre une évaluation des actions
par et avec les maîtres d’ouvrage impliqués, de façon à ce que les investissements des uns et
des autres génèrent, pour eux et pour leurs partenaires locaux, des retours argumentés.
- La parole des jeunes doit - et devra - rester un élément clé du matériau analysé, afin que les
filtres perceptifs des acteurs professionnels, institutionnels et politiques ne représentent pas,
à eux seuls, les facteurs déterminants des constructions à venir. Un axe spécifique est donc
maintenu sur ce champ.

Forts de ces volontés, nous avons identifié trois vecteurs de questionnements qui nous
paraissaient structurants pour la suite et fin de la démarche Jeunes en TTTrans, chacun étant
déclinés en plusieurs thématiques ayant déjà fait l’objet de réflexion au cours des 4 années
d’expérimentation. Comme précisé précédemment, nous avons gardé, en parallèle de ces trois
axes, un quatrième domaine qui poursuit la réflexion sur la participation des jeunes.
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1 Des postures et des pratiques professionnelles en évolution pour garantir
une politique elle-même transformée
La question des postures a été maintes fois abordée au cours des quatre années qui viennent
de s’écouler sans avoir été réellement définie, et sans que la nature du lien qui la lie à la
transformation recherchée des politiques de jeunesse n’ait été clairement identifiée. Nous
souhaitons remédier à ces deux omissions. Porter un regard évaluatif sur l’évolution des
postures professionnelles dans le cadre de Jeunes en TTTrans, c’est, dans un premier temps,
définir précisément de quoi la posture est faite et en quoi elle pourrait être différente de la
fonction professionnelle, puis, dans un second temps, vérifier si l’optimisation des
accompagnements de jeunes passent par de l’innovation en termes de contenus d’action ou
par une appropriation différente des missions professionnelles.

Dans cet axe de recherche, plusieurs facteurs déterminants sont interrogés : les modalités
d’accompagnement des jeunes, bien sûr, centrales dans les évaluations depuis le début de la
démarche, mais également les parcours de formation des professionnels dont on imagine
aisément qu’ils impactent directement leurs capacités à écouter, entendre, reconnaître,
analyser, comprendre… Nous souhaitons également analyser en quoi la transformation de ces
postures permet - ou non - davantage de dynamiques de co-construction, avec les partenaires
et avec les jeunes, et en quoi elle laisse plus de place à ces derniers, pour qu’eux-mêmes soient
réellement maîtres de leurs propres trajectoires et de leurs propres choix.
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Le texte suivant, écrit dans le cadre d’une mission de stage Jeunes en TTTrans, donne un
cadre de réflexion à cet axe essentiel de l’évaluation

La question des postures et des pratiques professionnelles, comme levier de
transformation des politiques jeunesse
Mission de stage Jeunes en TTTrans
Margot DAVOUST
Décembre 2019

« Mais qu’un professionnel se
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voit attribuer par son institution une fonction

d’accompagnement, parce que ladite institution a reçu mission de mettre en œuvre une logique
d’accompagnement, ne garantit rien sur la posture qu’il prendra ou pas. »2

Ces propos de Maela PAUL sur la nature de l’accompagnement révèlent une distinction
essentielle dans la compréhension des positionnements professionnels : la différence entre la
fonction et la posture professionnelle. Effectivement, ces deux modalités d’action prennent
racine dans deux cadres distincts autant dans leurs objectifs que dans leur nature. Si par la
fonction « se transmettent les visées institutionnelles »3, par la posture « s'incarnent des
valeurs d'un professionnel en relation à autrui »4.
Ainsi, la posture « définit la manière de s'acquitter de sa fonction ou de tenir son poste, c'est
nécessairement un choix personnel relevant de l'éthique »5. Cette différenciation explicitée par
l’auteure permet de saisir, par effet de contraste, la spécificité de la posture professionnelle. Il
s’agit bien là d’un positionnement singulier, propre à chaque individu, via lequel on va
s’approprier subjectivement la fonction professionnelle qui nous a été attribuée. S’esquisse ici
le premier élément de définition que nous souhaitons expliciter pour pouvoir construire une
conceptualisation propre de cette notion : la posture comme manière de s’approprier une
certaine fonction professionnelle.
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Paul, Maela. « L'accompagnement comme posture professionnelle spécifique. L'exemple de l'éducation thérapeutique
du patient », Recherche en soins infirmiers, vol. 110, no. 3, 2012, pp. 13-20.
3
Ibid
4
Ibid
5
Ibid

Cette idée d’appropriation illustre ce qui relève de l’adaptation dans la posture. L’étymologie
du terme est explicite à ce sujet. La notion de posture vient du latin positura, dérivé de positum,
lui-même participe passé de ponere qui signifie placer ou encore poser.
L’origine du terme met donc bien en avant cette idée de positionnement. Idée reprise dans la
définition du Larousse qui décrit la posture comme « une attitude particulière du corps adaptée
à une situation donnée ».
La combinaison de ces données originelles nous permet donc d’esquisser les contours de la
posture via la recherche d’un certain positionnement adapté. Nous rejoignons ici les propos de
Jacques LADSOUS lorsqu’il explicite sa vision de ce terme : « Il y a donc dans ce mot (posture)
une recherche attentive de l’autre pour comprendre le positionnement qui facilitera le bon
entendement. »6.
Nous touchons là au deuxième élément de définition que nous voulons esquisser ici : la
manière d’aborder et de considérer l’autre. Nous sommes alors dans la dimension
relationnelle et subjective de la posture. La posture implique, toujours, une certaine manière
d’entrer en relation avec autrui. Elle dépend donc nécessairement d’une certaine conception
de l’autre, déterminée par une vision personnelle de la reconnaissance, de la dignité, de la
réciprocité … de l’humanité en général…
L’abstraction de ces propos peut questionner leur pertinence au vu de notre définition mais
nous verrons que ce qui semble « abstrait » à première vue conditionne finalement le
mécanisme même de la posture professionnelle.
Nous faisons ici l’hypothèse que la considération générale de l’Autre, propre à chaque individu,
constitue un « sous terrain » subjectif tacite déterminant dans le rapport à autrui. Maela PAUL
pointe également cette dimension relationnelle première lorsqu’elle décrit la posture
professionnelle comme une « nouvelle modalité de relation à autrui en situation
professionnelle »7.
Il importe de préciser ici que cette posture relationnelle est directement liée à ce qui fait
l’individualité de la personne : sa personnalité. Nous définirons ici la personnalité comme une
combinaison de caractéristiques propres à chaque individu qui influencent de manière unique
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LADSOUS, Jacques. « Posture du corps et de l'esprit », VST - Vie sociale et traitements, vol. 96, no. 4, 2007, pp. 7477.
7
PAUL,Maela. Op cit.
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son comportement. Caractéristiques qui, dans notre hypothèse, seront à mettre en relation
avec les valeurs et l’histoire de vie d’une personne.
Néanmoins, ce « sous-terrain » subjectif qui touche donc plus à notre personnalité - et donc à
nos valeurs et à notre vécu - est à croiser avec un facteur bien plus ponctuel : nos intentions.
Si nous nous positionnons via une personnalité singulière, nous nous positionnons également
en vue de certaines intentions qui s’inscrivent dans une temporalité plus serrée. Les
déterminismes de la posture s’imbriquent donc dans plusieurs niveaux de temporalité
différenciés.
Les propos de Jacques LADSOUS permettent de saisir cette importance de l’intention dans la
posture. Pour saisir mieux la singularité du terme, ce pédagogue et éducateur le fait résonner
à travers la définition de ses synonymes principaux. Il décrit « l’attitude » et la « position » en
expliquant que « ces mots traduisent non seulement nos intentions, mais aussi la manière dont
notre personnalité tout entière va prolonger ces intentions de telle sorte qu’elles puissent être
saisies par celui, celle, ou ceux auxquels nous nous adressons »8.
Ces propos mettent en exergue un troisième élément central dans la définition que nous
construisons ici : la posture émane de nos intentions qui, elles-mêmes, dépendent de notre
personnalité évoquée ci-dessus.
Nous avons là un double niveau d’implication qui permet de resituer la posture professionnelle
au niveau de la subjectivité de chacun : la posture dépend d’un sujet doté d’une personnalité
propre, d’une histoire de vie singulière, de valeurs spécifiques mais aussi d’intentions
personnelles plus ponctuelles ; intentions personnelles qui, nécessairement, émanent d’un
contexte particulier.
En effet, cette dimension personnelle ne doit pas faire perdre de vue la dimension plus
contextuelle - et donc institutionnelle pour la sphère professionnelle qui nous intéresse - qui
structure également la posture.
En effet, s’il s’agit certes d’un acte individuel, il faut bien comprendre que cet individu est
inscrit dans un cadre relationnel et professionnel qui le détermine via une multitude de
facteurs.
Il s’agit bien d’un individu situé, et donc d’une subjectivité « en situation ».
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Ce « en situation » est essentiel car il permet de saisir la multiplicité des échelles qui
structurent et déterminent une posture professionnelle. Cette dimension contextuelle nous
permet d’inscrire ce concept dans un quatrième élément de définition qui touche au cadre
situationnel qui détermine toute posture.
En élargissant l’échelle de la posture, cette caractéristique situationnelle permet de souligner
la relativité du concept. Les propos de Sylvain STARCK lorsqu’il décrit la posture professionnelle
reflètent également cette dimension : « La question de la posture ne peut ainsi se penser que
dans le cadre d’un espace socialisé, c’est-à-dire normalisé, et d’un attachement à un groupe ou
corps professionnel. »9.
Une posture ne peut se penser d’une manière décontextualisée : elle se décrit
inévitablement par rapport à un contexte particulier qui fixe un cadre. La posture s’impose
donc comme une notion fondamentalement relative. Relativité qui, notons-le, empêche de
« définir » une posture adaptée en tant que telle, car la justesse d’une posture vient de sa
pertinence au regard d’une situation. Pour pouvoir la juger comme adéquate ou non, il faut
donc que la posture soit incarnée. Ainsi, on ne peut caractériser une posture « qu’en
situation ».
Ces considérations introductives pour la mission de stage proposée dans le cadre de Jeunes en
TTTrans, permettent donc de déconstruire ce concept en y voyant une manière singulière
d’incarner une fonction, liée à une personnalité qui devient le socle d’une certaine conception
de l’autre et d’intentions particulières, tout en s’adaptant à une situation spécifique
déterminée par un cadre inévitablement contraignant.
L’imbrication de ces différents niveaux se présente donc comme l’élément de définition
principal qui permet d’esquisser les contours de la notion de « posture ». La posture s’impose
nécessairement comme un lieu de croisement, un carrefour qui réunit des éléments
contextuels, subjectifs, et fonctionnels.
C’est bien à l’embranchement de ces différentes sphères que se situe l’individu, en situation,
qui va adopter une posture particulière. Une posture particulière qui, au vu de sa nature
hybride, repose sur une tension constante. Une posture n’est jamais figée. Lorsque le
mouvement prend fin, la dynamique de posture s’efface également. Cette dernière ne tient
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Sylvain Starck, « La posture professionnelle : entre corps propre et corps sociaux », Revue internationale de
pédagogie de l’enseignement supérieur [En ligne], 32(3) | 2016, mis en ligne le 20 décembre 2016, consulté le 27
novembre 2019.
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que par le va-et-vient constant qu’elle incarne en croisant les différents niveaux de
déterminismes explicités ci-dessus. Ce mouvement, et il est essentiel de le préciser, n’est pas
réductible à une série d’états juxtaposés, successifs et distincts.
Il s’agit bien d’un mouvement hybride, continu et indivisible. Cette multiplicité artificielle
empêcherait de saisir l’état fondamental de la posture : la tension.

Ces considérations font écho aux propos développés dans le courant de la sociologie
pragmatique. Ce courant s’intéresse effectivement à la plasticité des personnes et à la
multiplicité des logiques d’action qu’elles peuvent adopter. Il s’agit de comprendre comment
l’individu agit « en situation » en tissant des postures singulières combinant leurs
caractéristiques personnelles, à leur fonction ainsi qu’au cadre établi.
Nous sommes bien là dans une vision diamétralement opposée à une conception
homogénéisatrice de l’homme en société. Les expériences sont toujours multiples et
composites, aucun rôle préconstruit ne pourra déterminer entièrement la posture adoptée par
l’acteur.
Tel que nous le décrit Bernard LAHIRE – plutôt inspiré par la sociologie bourdieusienne que
rattaché à la sociologie pragmatique - , pour contrer l’idée d’unicité humaine en sociologie,
l’homme pluriel est la règle plutôt que l’exception 10. Pluralité qui fait de la posture le vecteur
même de conciliation entre l’autonomie de l’acteur et la détermination, au moins partielle, du
contexte et de la fonction. Pluralité qui permet également d’expliciter la multiplicité des
échelles qui structurent tout positionnement individuel … La compréhension de l’architecture
plurielle de toute posture professionnelle met donc au-devant de la scène la notion
développée par François DE SINGLY pour ne pas réduire l’individu à une seule de ses
dimensions : l’homme multidimensionnel. 11
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B. Lahire, L'Homme pluriel. Les ressorts de l'action, Nathan, « Essais et recherches », 1998.
F. De Singly, Les uns avec les autres, quand l’individualisme crée du lien, Armand colin coll « individus et sociétés »,
Parisn 2003, 270 p.
11
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2 Une coordination locale partagée ouvrant la voie à une politique plus intégrée
Sur chacun des trois territoires concernés par TTTrans, des instances professionnelles ont été
régulièrement réunies pour construire, puis pour mettre en œuvre et suivre les actions initiées.
Nommée « COLOC » pour « Coordination Locale » à Morlaix Communauté et à BpLC, ce groupe
de travail est appelé « Réunion des maîtres d’ouvrage » à Lorient. Les configurations des
groupes sont diverses, élargies ou non ; les modalités de travail le sont autant : animations
externes, réunions thématiques, transmissions d’informations…
Selon nous, ces instances sont les pivots des transformations en cours et sont susceptibles
d’impulser des instances politiques elles-mêmes partagées. C’est à leur demande que se sont
créés, sur chaque site, des groupes inter-institutionnels, depuis 2017. C’est également par leur
intermédiaire que les chantiers de pérennisation en cours ont vu le jour, notamment pour
garantir les portages politiques et institutionnels des projets jeunesse locaux.
Notre présence durant la plupart des temps de rencontres des coordinations locales nous
autorise à penser que leur rôle est essentiel pour la suite et nous souhaitons approfondir
l’analyse du lien qui les unit aux instances politiques ou institutionnelles. En d’autres termes,
notre question évaluative est ici de savoir si la mise en œuvre pérenne de politiques publiques
de jeunesse intégrées est facilitée par une coordination locale partagée elle-même en lien avec
un groupe interinstitutionnel, à vocation plus politique.

Dans ce second axe d’évaluation, la question de la participation des jeunes est centrale,
notamment parce qu’elle était mentionnée dès la réponse à l’appel à projets PIA, en 2015,
comme une transformation nécessaire et attendue sur chaque territoire impliqué. Ce concept,
comme précédemment celui de posture, mérite, dans le cadre de nos travaux, d’être précisé,
tant son acception est aujourd’hui plurielle. En outre, une fois ce cadrage posé, il nous importe
de discuter la présence et la participation des jeunes, en se questionnant à la fois sur leurs
envies d’être associés à chaque échelon des politiques publiques, mais également sur la
pertinence de leur proposer une participation à des instances dont ils ne sont pas, pour la
plupart, les initiateurs.

Pour travailler, dans l’évaluation, sur les sens des coordinations locales partagées, nous nous
appuyons sur un article publié cette année dans les Cahiers de l’action de l’INJEP, centré sur
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« la COLOC » de Morlaix Communauté. Ce texte nous permettra de donner un cadre à nos
échanges à venir.

La coordination partagée : une modalité innovante des politiques de jeunesse
de Morlaix Communauté12
Soaz Le Roux, coordinatrice jeunesse, Morlaix Communauté
Laurence Davoust Lamour, docteure en sociologie, évaluatrice de la recherche-action Jeunes
en TTTrans
Le développement de postes ou d’instances de coordination est visible depuis les années
1990… Une démultiplication qui pourrait laisser penser que la coordination résoudrait tous nos
maux, qu’elle serait un remède à la sectorisation des politiques publiques, au cloisonnement
des services, un traitement à la difficulté de travailler ensemble…
Tout se dit et s’écrit comme si la coordination était chose évidente et admise par tous,
politiques, institutionnels, professionnels… Or, il est intéressant de vérifier si, finalement, on
en retire ce qu’on en espérait, à savoir de la transversalité, de la cohérence, de la
complémentarité… et tout compte fait, des réponses optimisées en direction d’une population
donnée.
On assiste aujourd’hui non seulement à une complexification des préoccupations sociales de
la jeunesse, mais parallèlement, à une sectorisation accrue du traitement politique des
questions qui concernent les jeunes : éducation, santé, transport, emploi, logement… Ce
double mouvement explique en partie l’émergence forte d’instances de coordination, qui,
hélas, ne peuvent coordonner que le grain qu’on leur donne à moudre !
L’article qui suit se penche sur la façon dont Morlaix communauté a pensé la fonction de la
coordination jeunesse sur son territoire.
1.

L’expérimentation de Morlaix communauté

À Morlaix communauté, la coordination jeunesse vise à faciliter les liens entre les personnes
intéressées par un même sujet : les jeunes habitants, les professionnels, les élus, etc. Elle
accompagne les communes, les structures (centres sociaux, association locales, collèges,
12

Ce texte a été formalisé dans le cadre d’une publication de l’INJEP : « La coordination partagée : une modalité innovante des
politiques de jeunesse de Morlaix Communauté » Soaz Le Roux et Laurence Davoust-Lamour. Dans Cahiers de l’action 2019/2
(N° 54), pages 23 à 29
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lycées, etc.) à la mise en œuvre de projets et d’actions adaptées aux besoins des jeunes. Pour
ce faire, un travail préalable de recensement des attentes, des perceptions ou préoccupations,
un repérage des envies, est nécessaire. Il permet de développer des actions dont l’objectif est
de réduire les inégalités entre les communes et entre les habitants. La coordination propose
des espaces de réflexion, de concertation, des démarches collectives.
La politique de jeunesse n'est pas une compétence de la collectivité, seule la coordination est
mise en œuvre. Les actions concrètes sont réalisées par les communes et les acteurs jeunesse
du territoire. La coordination permet de sensibiliser et d’informer les élus pour guider les choix
politiques et aider à la prise des décisions.
La recherche-action « Jeunes en TTTrans » a permis à Morlaix Communauté de développer
cette coordination en la partageant avec les partenaires porteurs des différents axes de la
démarche : mission locale, maison des jeunes et de la culture/point information jeunesse
(MJC/PIJ), Centre PEP 53 Keravel, RESAM, point d’accueil et d’écoute jeunes (PAEJ), ville de
Morlaix. Cette coordination partagée a vu le jour pour permettre une nouvelle dynamique
locale, plus de complémentarité, de transversalité, plus de cohérence, et surtout plus de
lisibilité des dispositifs existants pour les jeunes dans le territoire.
La coordination partagée est effective depuis le début de l’année 2017. À ce jour, elle se traduit
par :
- des rencontres régulières de concertation. Il s’agit, avec les maîtres d’ouvrage, de faire le
point sur l’avancée du plan d’actions mis en œuvre et de penser les complémentarités et les
coopérations potentielles
- des formations collectives sur la participation des jeunes, sur les modalités
d’accompagnement, sur les démarches de co-construction…
- l’accueil de jeunes en stage et en service civique pour contribuer aux diagnostics et à
l’inventaire des politiques menées en direction des jeunes, en interne de Morlaix
Communauté
- des reportages radio, vidéo, et des questionnaires pour recueillir la parole des jeunes
concernés par les actions, et être au plus près de leurs besoins
- des actions de terrain, menées collectivement par des partenaires divers
- des participations à des temps forts, départementaux et régionaux, en présence des jeunes
concernés
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- une valorisation des « projets jeunes », en lien notamment avec leurs pratiques culturelles,
la culture étant pensée en transversalité sur toutes les actions de Jeunes en TTTrans.

La recherche-action « Jeunes en TTTrans » part du postulat suivant : « La mise en œuvre de
démarches de politique de jeunesse intégrée dans les territoires constitue la meilleure réponse
possible aux difficultés multidimensionnelles que rencontrent aujourd’hui les jeunes dans leur
transition vers l’âge adulte et représente le moyen le plus sûr pour sécuriser et accompagner
les parcours et ainsi permettre aux jeunes d’accéder à l’emploi de manière durable et, au-delà,
de garantir leur accès à la citoyenneté sociale. 13» Programme ambitieux certes, mais qui est
sous-tendu par des postures, politiques et professionnelles, qui permettent réellement une
transversalité et un décloisonnement sans lesquels il est vain de vouloir mettre en œuvre des
instances de coordination. L’expérimentation de Morlaix Communauté, qui tente, via une
coordination partagée, de repenser la gouvernance technique de l’offre jeunesse d’un
territoire, semble constituer un levier potentiel à la transformation des politiques vers
davantage de transversalité.
2.

Coordination, coopération, complémentarités… de quoi parle-t-on ?

Il importe, dans un premier temps, de revenir sur le sens même des termes. « Co-ordonner »,
c’est ordonner ensemble, c’est mettre dans l’ordre, ranger… Mais pour donner une certaine
configuration aux choses, il faut un contenu ! Dans la définition même de la coordination, ce
n’est pas le coordonnateur qui crée le contenu, mais c’est lui qui agence les éléments dont il
s’est emparé ou dont il a connaissance.
La différence est essentielle car elle suppose que pour coordonner, le préalable est de
coopérer. La coopération signifie bien opérer ensemble, agir collectivement.
« Les occasions qui m’ont été données d’observer – et ce n’est nullement un jugement de
valeur – des instances et des fonctionnements de coordinations jeunesse, m’autorisent à
avancer que les modalités de coopération n’ont pas toujours été pensées en amont.
Comment assumer une coordination jeunesse sur des territoires qui ne favorisent pas l’action
collective ? Comment construire une réponse pertinente aux besoins des jeunes si les offres
sectorielles qui doivent être « ordonnées » – je reprends la posture étymologique – sont ellesmêmes non complémentaires, voire antinomiques ? On ne peut pas construire un puzzle
13 Extrait de la réponse de l’équipe « Jeunes en TTTrans» à l’appel à projet du PIA jeunesse.
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lorsque les pièces à disposition sont illogiques entre elles 14 ! » Cette question relève des
conditions qui font de la coordination une réelle valeur ajoutée pour un territoire : qu’est-ce
qui donne du sens à une coordination jeunesse ? L’homogénéité d’un territoire dont on sait
bien qu’elle n’est jamais absolue sur tous les plans ? Les besoins économiques et/ou de
rationalisation ? Les besoins pédagogiques de mutualisation ?.... La réponse est foncièrement
politique et dépend donc avant tout du projet porté sur chaque territoire… À Morlaix
Communauté, indéniablement, c’est la question du sens politique partagé qui conduit les
acteurs à décider et agir ensemble.
3.

Des préalables nécessaires à la capacité de coopérer…

Les professionnels du champ de la jeunesse du territoire morlaisien se connaissaient et certains
d’entre eux avaient déjà collaboré : « les personnalités qui ont créé les principales structures du
territoire sont restées longtemps à travailler ensemble » (Entretien d’un maître d’ouvrage JeTTT
). La coopération entre acteurs apparait comme un préalable à toute pratique professionnelle
concertée : « Il y a une culture ici du réseau du partenariat » (Entretien d’un acteur jeunesse,
extérieur à JeTTT). D’une part, [cette coopération constitue] un levier de reconnaissance et de
légitimité dans un territoire où évolue une multiplicité d’acteurs : « travailler ensemble sur le
territoire, c’est presque une obligation culturelle si on ne veut pas rentrer en concurrence avec
les autre structures » (Entretien d’un acteur jeunesse, extérieur à JeTTT) ; d’autre part, [elle
relève] d’une modalité de travail permettant de s’adapter aux évolutions des politiques
publiques : « C’est une obligation si on veut avoir du sens auprès des habitants face au
resserrement des financements » (Entretien d’un acteur jeunesse, extérieur à JeTTT)). 15
Dans la recherche Jeunes en TTTrans, le travail en réseau a d’emblée été pensé comme un
levier pertinent d’optimisation des transversalités. Lorsqu’on les interroge sur la nature et sur
le fonctionnement des réseaux mobilisés dans le cadre de JeTTT, les maîtres d’ouvrage
répondent de façon différenciée : la variable territoire a incontestablement un effet. Dans le
territoire morlaisien en effet, le travail en réseau constitue une modalité mise en œuvre de
longue date. Dans les deux autres territoires concernés par la démarche –Lorient et Bretagne
porte de Loire Communauté – les partenariats ne constituent pas, au démarrage de JeTTT, des
habitudes de travail, même si, sur le quartier de Kervénanec, à Lorient, un travail important de
mise en relation partenariale est amorcé via une coordination jeunesse de quartier. En outre,
14 La coordination : une modalité d’action au service de politiques jeunesse concertées. Trois questions à… Laurence
Davoust, docteure en sociologie - conseil départemental du Finistère, avril 2017.
15
Extrait du rapport d’évaluation de la coordination partagée, menée par des étudiants du Master 2 ENJEU, de l’EHESP
de Rennes - Laurine Armingeat, Marie-Aurélie Belle, Justine Boiral, Nathalie Bouhaddi-Liger, Pauline Cohergne, Eloi
Cordier, Johana Medevielle et Chloé Paugam, étudiants en master 2 « Enfance, jeunesse, politiques et
accompagnement » à l’EHESP
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là où les habitudes sont prises, le travail en réseau est perçu comme une évidence, alors
qu’ailleurs, il passe inévitablement par une phase essentielle d’interconnaissance.
Ce préalable de l’interconnaissance prend du temps, de l’échange, de l’explicitation… Il ne peut
être pensé comme une phase « productive » de la mise en œuvre d’une politique territoriale
de jeunesse. Mais il représente, à n’en pas douter, un point de passage obligé à la mise en
œuvre opérationnelle d’une coordination partagée qui a du sens et du pouvoir d’agir.
L’interconnaissance ne se décrète pas : elle suppose des modalités de rencontres qui
permettent de dire son identité et de se mettre à l’écoute de celle des autres. La régularité des
rencontres à Morlaix Communauté et les méthodes pédagogiques mobilisées lors de ces temps
de travail constituent des leviers pertinents : la présentation des projets au sein de ce collectif
appelle toujours le questionnement croisé des acteurs en présence ; la mise en débat est
permanente ; les temps de présence sur le terrain sont partagés… Autant de moments qui
permettent un croisement permanent des regards.

4.

Des rôles et des postures à identifier…

L’investissement des maîtres d’ouvrage semble hétérogène dans la coordination partagée. Les
différences d’implication sont perceptibles par les acteurs internes : « Des acteurs jouent le jeu,
ils sont apparemment très accaparés par les projets JeTTT. Certains jouent moins le jeu que
d’autres » (Entretien d’un maître d’ouvrage JeTTT). L’implication différenciée des acteurs peut
être expliquée par le degré d'appropriation de la démarche globale : des acteurs qui adhèrent
à la démarche Jeunes en TTTrans seront plus enclins à s’investir. En effet, la mise en œuvre
d’une coordination partagée implique une coopération, et de ce fait un engagement libre et
mutuel. Cependant, cet engagement est souvent lié aux individualités des professionnels. Ainsi,
un des freins au partage d’une culture commune serait le turn-over des professionnels au sein
des structures qui ont accepté de porter les actions. La coordination partagée peut être perçue
par le nouveau professionnel entrant comme une injonction externe : « Certains maîtres
d’ouvrages n'arrivent pas à se sentir complémentaires des autres » (Entretien d’un maître
d’ouvrage JeTTT). Dès lors, ceux-là n’intègrent pas le sens de la démarche collective et la
pérennité de la coordination partagée est questionnée. 16
Il va sans dire que la coordination partagée doit représenter une valeur ajoutée par rapport à
la simple juxtaposition des politiques locales et/ou sectorielles. Mais celle-ci doit être

16

Extrait du rapport d’évaluation de la coordination partagée, menée par des étudiants du Master 2 ENJEU, de l’EHESP
de Rennes - Laurine Armingeat, Marie-Aurélie Belle, Justine Boiral, Nathalie Bouhaddi-Liger, Pauline Cohergne, Eloi
Cordier, Johana Medevielle et Chloé Paugam, étudiants en master 2 « Enfance, jeunesse, politiques et
accompagnement » à l’EHESP
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identifiée, nommée, appropriée par l’ensemble des acteurs. Que cherche-t-on, via la
coordination jeunesse ?
- Un travail sur les modalités et les valeurs d’accompagnement des jeunes en promouvant des
postures professionnelles homogènes, articulées, cohérentes : si Morlaix Communauté porte
de longue date un projet politique formalisé et validé de façon concerté, il n’en reste pas moins
que la question des postures professionnelles relevait auparavant des structures – associatives
et municipales – en présence sur le territoire. La coordination partagée donne l’occasion à ses
membres de discuter la nature des accompagnements au regard des besoins repérés chez les
jeunes. Il ne s’agit pas ici d’uniformiser les postures, mais bien de les mettre en cohérence, de
les rendre « compatibles » les unes avec les autres. Ce travail transversal sur les modalités
d’accompagnement prend, à Morlaix Communauté, diverses formes : une session de
formation collective a été proposée aux membres de la coordination partagée sur ce thème
spécifique : « De l’accompagnement de proximité à l’accompagnement distancié » (L. Davoust
Lamour – EHESP/Socioscope 2017). Dans le cadre de la recherche action TTTrans, un regard
évaluatif spécifique est également porté sur ce que produit l’accompagnement des jeunes là
où il est pensé de façon innovante.
- La constitution de passerelles systématiques entre toutes les propositions et tous les
dispositifs existants pour permettre de présenter une offre d’accompagnement complète aux
jeunes, qui puisse favoriser leurs parcours et la continuité de ceux-ci. Ici encore, l’offre
préexistait sur Morlaix Communauté. Jeunes en TTTrans « ne part pas de rien »… Toutefois, les
passerelles dont il est question évitent la juxtaposition au profit d’un co-portage. À titre
d’exemple, la présence de l’éducatrice en charge du PAEJ 17 lors des temps de rencontre, le
vendredi soir, entre des jeunes et un animateur jeunesse du centre Keravel, montre comment
l’imbrication des structures dans les propositions d’accompagnement des jeunes augmente la
palette des possibles sur les espaces investis.
- L’harmonisation des objectifs poursuivis par l’ensemble des acteurs publics, privés et
associatifs en termes d’accompagnement des jeunes. Cet objectif oblige les acteurs membres
de la coordination partagée à se mettre systématiquement en veille pour actualiser le
diagnostic qu’ils ont de leur territoire. Les objectifs initiaux ont été dictés par le diagnostic posé
au démarrage de la recherche-action Jeunes en TTTrans. Trois axes étaient identifiés comme

17

Dépendant de l’association SESAME (Service éducatif de soutien et d’accompagnement mutuels)
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prioritaires : la question du soutien à l’autonomie des jeunes, la consolidation des réseaux
d’acteurs jeunesse, et la réflexion sur les postures d’accompagnement. Toutefois, ces objectifs
méritent d’être perpétuellement mis en perspective des besoins des jeunes en présence. Pour
ce faire, l’instance de coordination partagée joue un rôle d’observateur privilégié du terrain.
- La simplification administrative afin que l’offre soit plus lisible et accessible, pour éviter les
doublons et le non-recours. Cette finalité est exprimée de façon récurrente dans les
expérimentations visant à rendre plus transversales les offres et les politiques publiques. En
outre, il est impossible, à ce jour, à mi-parcours de la recherche-action Jeunes en TTTrans, de
porter un quelconque regard évaluatif sur ce point, tant les transformations de nature
administrative prennent du temps. Toutefois, les rencontres régulières entre partenaires et les
conventionnements de collectivités s’engageant à suivre ensemble les projets jeunesse du
territoire laissent augurer des évolutions sensibles de ce point de vue.
5.

Conclusion…

La réflexion à conduire sur ce qu’est la coordination ne pourrait être complète si l’on ne
s’intéressait pas prioritairement aux acteurs. Le questionnement central peut alors se résumer
de la façon suivante : la coordination jeunesse, lorsqu’elle est partagée, concertée, donne-telle du sens au politique ou, au contraire, ne peut-elle s’inscrire que dans un cadre politique
qui sait déjà coopérer ?
L’instance de coordination partagée qui nous a servi de base de réflexion ici – coordination
jeunesse en ce qui nous concerne, mais probablement aurions-nous pu prendre également nos
exemples dans d’autres champs – a vocation à bouger un certain nombre de lignes. Il revient
aux acteurs jeunesse, et principalement aux élus soucieux de ces questions, d’interroger la
nature de ces lignes. En d’autres termes, que cherche-t-on à transformer via une coordination
jeunesse partagée ?
S’agit-il de travailler sur des valeurs éducatives partagées, et si oui, comment amorce-t-on le
débat nécessaire sur ces valeurs ? S’agit-il de construire des passerelles entre les dispositifs et
les offres auquel cas, ne risque-t-on pas l’uniformisation de l’offre ? Ne peut-on pas poser
également l’hypothèse – simple, mais ô combien difficile à mettre en œuvre si l’on en croit les
tentatives avortées – de la simplification des parcours de jeunes, y compris
administrativement, ou de l’harmonisation des postures d’accompagnements de ces
parcours… ? L’éternel débat entre ce qui empêche la transversalité et la réelle
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complémentarité de l’éducation informelle, de l’éducation spécialisée et de l’éducation
nationale illustre parfaitement ce fait. L’accueil et l’accompagnement des mêmes individus ne
suppose pas, d’emblée, une volonté et une capacité des professionnels et des institutions à
partager et à harmoniser leurs approches…
Les hypothèses sont nombreuses et les choix politiques divers dans le domaine qui nous anime.
Sans doute dépendent-ils en premier lieu de la façon dont chaque territoire s’est organisé et
des modalités de coopération dont il s’est doté… mais assurément, la posture des élus locaux
est essentielle. En effet, avant même de penser les projets et actions en termes de coordination
et de coopération, il importe d’affirmer la nécessité d’une politique de jeunesse dans un
territoire. Morlaix communauté, sur laquelle nous nous sommes appuyés ici, a formalisé ce
choix depuis plus de dix ans. Les élus, soutenus par les professionnels, ont tenu à verbaliser
puis à écrire leur projet politique en direction des jeunes du territoire : les axes forts ont été
identifiés, le cap a été donné, le sens identifié… Sans cette volonté première, sans ce portage
politique fort, aucune politique, si transversale soit-elle, ne peut s’ancrer de façon durable.
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3 Une dimension économique du projet qui génère localement des valeurs
ajoutées pour les jeunes et pour le territoire
Lors des rencontres proposées aux élus locaux en 2016, visant à identifier « leurs points de
départ », les échanges étaient rapidement venus sur la question des « coûts évités » via la mise
en œuvre d’un projet plus transversal. La difficulté à identifier, en 2016, le coût réel d’une
politique jeunesse, tant les éléments constitutifs de cette approche étaient peu lisibles, nous
n’avons pas su répondre à cette question. Nous l’avons ensuite reformulée, notamment parce
que les acteurs investis dans Jeunes en TTTrans, élus associatifs et municipaux comme
professionnels, ont remis en cause le terme même de « coûts évités », affirmant que ce n’était
peut-être pas là un objectif partagé. Nous nous sommes alors réorientés vers l’identification
des valeurs ajoutées générées par les actions TTTrans, afin d’être plus en conformité avec les
orientations de la démarche.
Dans ce dernier protocole évaluatif, nous faisons le choix de revenir sur cet axe de l’évaluation,
notamment parce que la durée d’expérimentation permet aujourd’hui de statuer sur ces dites
valeurs ajoutées.
De façon similaire aux deux points précédents, cet axe évaluatif nécessite une clarification
sémantique du concept de « développement économique », l’élargissant au champ couvert
par le projet TTTrans qui relève, selon nous davantage de l’ESS que d’une économie
marchande. En outre, nous interrogeons aujourd’hui l’utilité sociale de ce qui a été réalisé sur
les trois territoires, et nous souhaitons identifier ce que Jeunes en TTTrans a produit en termes
de richesses sociales, de dynamiques locales, d’attractivité des territoires…
Les éléments suivant, produits dans le cadre d’une mission de stage, ont pour but de permettre
d’inscrire nos travaux dans un cadre conceptuel approprié :
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La notion de Développement Economique : questionnement préalable et
premiers éléments d’analyse
Mission de stage Jeunes en TTTRans
Wilfried BEYEME
Mars 2012

Dans son déploiement, le projet Jeunes en TTTrans a produit des données en termes de richesses
sociales, d’attractivité locale, d’utilité sociale… qu’il est intéressant d’exploiter pour voir en quoi
elles viennent nourrir les volontés de développement économique des collectivités engagées. Ce
travail passe inévitablement par la redéfinition d’un certain nombre de termes, notamment celui
de "développement économique". Il s’agit de comprendre ce qu’il nous évoque dans une recherche
qui s’intéresse aux politiques publiques de jeunesses et comment ces politiques, en étant plus
décloisonnées et plus transversales, contribuent – ou non – à ce type de développement. Nos
travaux devront clarifier également le lien existant potentiellement entre développement
économique et utilité sociale.

Un peu d’histoire…
De manière générale, la notion de développement peut désigner d'abord un processus historique
par lequel les sociétés se transforment. C'est un concept initialement positif, dont l'analyse relève
de la description des changements de tous ordres enregistrés dans la durée. Mais l'idée de
développement comporte également une dimension normative : elle renvoie, d'une manière
générale, à la notion de progrès, qui peut désigner, à titre d’exemples et de façon très diverses,
l'industrialisation, la croissance, l'accroissement du niveau général d'éducation, l'allongement de la
durée de vie, l'augmentation du revenu par tête, ou encore, une répartition plus égalitaire des
revenus…
II est intéressant de souligner dans cette définition la présence des mots changements, positifs et
durée pour caractériser « le progrès ». En effet, cette définition marque la différence entre
« richesse » et « enrichissement » en mettant en valeur la temporalité pour exprimer un
mouvement dynamique, un processus, plutôt que de l’évaluation d’une situation figée à un
moment donné.
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La question fondamentale pour définir le « développement économique » consiste à s’approprier,
au préalable, les éléments qui vont « donner de la valeur » à l’action ou au résultat de celle-ci. Mais
cette acception nécessite alors de pouvoir également définir ce qu’est une valeur ou ce qui en a.
Nous nous sommes donc interrogés sur une conceptualisation possible de la notion de valeur,
notamment au sens de l’Economie Sociale et Solidaire.

Le projet Jeunes en TTTrans , du cadre réglementaire à sa prise en compte dans le
champ de l’ESS…
C’est le premier lauréat du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA –Programme
d’Investissement d’Avenir jeunesse) ; projet innovant répondant à un appel à projets de l’Etat pour
favoriser, sur un territoire donné, l’émergence de politiques de jeunesse en permettant de traiter
les problématiques de jeunes de façon globale et cohérente et en évitant l’écueil d’une
juxtaposition d’initiatives sectorielles non harmonisées. Il fait l’objet d’une convention
pluriannuelle (N°JE-001-15-301-JTRANS-0, entre le DG de l’ANRU et le DG EHESP) qui précise que
le projet relève d’un Service d’Intérêt Economique Général (SIEG), qualifié par définition « de
nature économique soumis à des obligations de service public dans le cadre d’une mission
particulière d’intérêt général. »18
Pour rappel, Jeunes en TTTrans répond aux directives de l’appel à projet de l’Etat en étant
multithématique et traitant donc des plusieurs thèmes suivants :
- Développement d’une offre éducative, culturelle, sportive et d’engagements ;
- Information, orientation et accompagnement des jeunes pour favoriser leur insertion sociale et
professionnelle ;
- Employabilité des jeunes et développement de partenariat avec les entreprises (culture de
l’entreprenariat à renforcer) ;
- Développement d’initiative en matière d’engagement, c’est-à-dire actions socialement
innovantes portées bénévolement par des individus, des associations ou fondations au service de
défis nouveaux de notre société auxquels les modes d’interventions classiques de la puissance
publique ne suffisent pas à répondre ;

18

Les SIEG recouvrent un large spectre d’activités : santé, logement social, entreprises déployant des réseaux (eau,
assainissement...), culture... Ces SIEG peuvent être fournis directement par des collectivités publiques en régie mais
aussi par des entreprises, publiques ou privées, mandatées à cet effet - https://www.collectiviteslocales.gouv.fr/services-dinteret-economique-general-sieg-et-obligations-services-publics.
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Si l’on croise ces missions avec la définition de l’ESS, il est aisé d’inclure le projet Jeunes en TTTrans
au champ concerné : « L'expression "économie sociale et solidaire" désigne les acteurs
économiques qui ont pour objectifs de renforcer les solidarités sociales et de développer la "valeur
ajoutée sociale", à partir d'engagements citoyens. L'économie sociale et solidaire est constituée de
:
- coopératives d'utilisateurs (le capital appartient aux usagers)

- coopératives de production (le capital appartient aux salariés-associés)
- mutuelles,
- associations ayant une activité économique.

A l'opposé des sociétés classiques de capitaux privés, les acteurs de l'économie sociale et solidaire
ont pour caractéristiques :
- une gestion démocratique (1 personne = 1 voix),
- un capital collectif et inaliénable,
- la non-appropriation individuelle des bénéfices.19
L'économie sociale et solidaire intervient en général pour répondre à des besoins délaissés par
les services publics et les entreprises privées. Elle cherche aussi à expérimenter de nouveaux
"modèles" de fonctionnement de l'économie ».

Les premiers éléments d’analyse :
Dans l’ensemble des entretiens conduits à ce jour (voir en annexe), il convient de souligner que la
notion de « développement économique » est abordée, souvent d’une manière implicite, dans les
échanges. Sont alors évoquées prioritairement la vitalité et la force des structures associatives en
tant « qu’incubateur » de projets auprès des jeunes.
Le « développement économique », dans les propos des maîtres d’ouvrage de TTTrans, ne peut pas
s’entendre sur une logique de production visible et immédiate. Il doit être mesurable sur du moyen
ou long terme. Ils ne se décline pas en « retombées économiques », au sens comptable du terme,
mais davantage en rapport optimisé des habitants à leur propre territoire. « On est sur de l’humain,
et le profit ne se définit pas à court terme ; mais plutôt à moyen et à long terme. Et donc ça prend
du temps » (Entretien BpLC) ; « … Pour certains, ils font un calcul très mathématique. Il y a 12 jeunes.
On donne 6 000 euros. Ça fait tant par jeune. On est loin de changer les pratiques si on veut aller
loin. J’entends, mais c’est des visions de gestionnaires. » (Entretien Morlaix Communauté)
19

Définition du site « La Toupie » http://www.toupie.org/Dictionnaire/Economie_sociale_solidaire.htm
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On comprend bien, pour une expérimentation en cours qui s’inscrit clairement dans le champ social
et éducatif, la difficulté d’aborder cette notion. Néanmoins, certains interlocuteurs n’hésitent
pourtant pas à revendiquer clairement leur participation au « développement économique »,
notamment lorsqu’ils évoquent l’insertion des jeunes et l’accompagnement de celles et ceux qu’ils
estiment en grande difficulté : « Après, sur l’aspect économique, développement… peut-être sur les
questions d’emploi des jeunes ou de facilité en tout cas en termes de réseaux aussi. C’est vrai que
là, on commence à avoir un petit peu un réseau en termes d’employeurs potentiels vers lesquels on
peut orienter les jeunes plus facilement parce qu’on a pris contact avec eux. On les a identifiés… »
(Entretien Morlaix Communauté)

La création et le maintien des réseaux contribuent à ce développement économique : « On relève
du secteur de l’économie sociale et solidaire. On génère quand même pas mal d’emplois. Il y a des
heures de travail qui sont rémunérées, qui sont certainement réinjectées dans l’économie locale. On
est aussi… on permet à des parents de trouver une offre de loisirs culturels pour leurs enfants. On
n’est pas les seuls. On participe à ça, en tous cas. On est une vraie force au même titre qu’une crèche.
Pour moi, c’est un lieu qui permet à des parents de déposer… un mode de garde qui leur permet
d’aller travailler et de trouver sur le territoire une ressource. Pour moi, tout ça, ça ne fait
qu’encourager le développement économique et ça le maintient. Enfin, ça maintient au-delà du lien,
oui on est un acteur du développement économique. Moi, développement économique je rejoins
l’idée que le développement économique c’est du développement global, en fait » (Entretien
Morlaix Communauté).
Les acteurs rencontrés relèvent qu’ils contribuent au développement local par la valorisation des
associations qui accompagnent les projets de jeunes. Les maîtres d’ouvrage estiment que les jeunes
s’intéressent de plus en plus à leur territoire lorsqu’ils y sont investis ; ils créent des espaces qu’ils
vont eux-mêmes investir et cela leur donne envie de rester. « Pour autant le fait de mettre des
assos en lien, de mettre des choses en place... Evidemment que ça participe du fait que des gens
aient envie de s’investir localement donc d’habiter, donc d’utiliser l’espace, donc enfin tu vois… ».
Le rattachement au développement économique est également présenté par la mise à disposition
des équipements créés par les associations pour soutenir l’émancipation ou la cohésion des jeunes.
Les équipements permettent l’entreprenariat, créent des liens et constituent un levier de
développement du territoire : «… au-delà du travail sur la cohésion sociale, de l’émancipation et
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tout ça, ça crée aussi et ça développe un territoire d’un point de vue économique » (Entretien
Lorient). La mise en place de lieux mixtes, accessibles à tous, donne la possibilité de créer une
dynamique propre à un quartier, qui articule des dimensions du social, de l’économique, de
l’environnement, du développement durable… En termes de rencontres ou de lien social, la
création de ces tiers lieux permet une certaine régulation sociale et l’apaisement de certaines
tensions. Les jeunes y sont responsabilisés, ils se rapprochent des adultes et des autres agents
économiques, notamment les commerçants. Nous assistons là à une définition renouvelée de la
cohésion sociale, vecteur probablement influant du développement économique d’un territoire.
De façon fréquente, les acteurs de Jeunes en TTTrans lient, dans leurs discours, la notion de
développement économique à celle d’utilité sociale, mais la question de la valorisation ou de
l’évaluation de cette utilité reste difficile : « Je suis convaincue de l’utilité sociale que l’on a. Ceci dit,
en effet, je pense que nous, association à but non lucratif, ne savons pas le mettre en exergue »
L’utilité sociale est souvent déclinée sur le registre des liens sociaux que les actions renforcent et
qui est propice à un bon climat social et économique : « Parce que je pense que l’un des symptômes
de notre société aujourd’hui, c’est l’absence de lien social et la difficulté à s’inscrire dans ce lien
social, et que l’utilité sociale de nos actions permet justement de limiter tous les symptômes qui
naissent de par cette difficulté d’inscription dans la cité, encore une fois, quelles que soient les
générations » (Entretien Lorient)
Pour la suite du travail, il s’agira de « vérifier » cette utilité sociale et de la penser en termes de
développement local. A n’en pas douter, ce qui est aujourd’hui mis en œuvre dans le cadre de
Jeunes en TTTrans transforme les représentations et donne des envies d’agir nouvelles. Il nous
faudra évaluer la façon dont ces dynamiques locales renforcent l’économie globale à cette même
échelle.
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La question des liens entre participation des jeunes et construction

identitaire
La question de la participation des jeunes, nous l’avons dit, reste un axe central de notre travail
évaluatif et elle se décline, au fil de l’expérimentation TTTrans, en plusieurs thématiques : pour
que nos travaux soient cohérents, nous avons choisi cette année, d’approfondir le lien
potentiel entre participation et construction identitaire. Ce choix s’explique en partie par le fait
que dans les évaluations précédentes, la construction identitaire des jeunes s’était imposée
comme un préalable incontournable à leurs divers engagements, voire à leurs participations
aux actions qui leur étaient proposées.
Le texte suivant a été rédigé dans le cadre d’une mission de stage et permet, pour la suite de
nos travaux, de ne pas omettre certains paramètres impactant indéniablement les velléités des
jeunes à participer ou non :

La participation des jeunes : questionnement préalable
Mission de stage Jeunes en TTTRans
Bérénice HUVET
Janvier 2020



Quelles définitions pour quelles jeunesses ?

BOURDIEU, en 1984,20 rappelait que « la jeunesse n’est qu’un mot ». Cette citation, reprise
dans un rapport du CESER de Bretagne en juin 2011, exprime l’idée qu’en nommant une
« jeunesse », il s’agit de caractériser une période de vie située entre celle de l’enfance et celle
de l’âge adulte et influencée par celles-ci ; c’est une sorte d’« entre-deux inachevé dont la
définition n’est pas indépendante des autres âges de la vie »21.
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Bourdieu Pierre, Question de sociologie, Editions de Minuit, 1984
Sous la direction de Guillerme Annie et Quillerou Sylvère, Les univers sociaux et culturels des jeunes en Bretagne,
CESER de Bretagne, juin 2011
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Dans cette perspective, il semble important de considérer la jeunesse comme un processus,
construit socialement et culturellement, plutôt que comme une catégorie constituée de
manière homogène voire comme un état naturel figé dans le temps et dans l’espace. Dit
autrement, la jeunesse est un « marqueur de transition vers l’âge adulte ».
Si l’on souhaite désigner les personnes qui traversent cette période, il semble alors nécessaire
a minima de parler des jeunesses, puisqu’un âge biologique ne peut suffire à définir l’unité
d’un groupe social qui aurait a priori des intérêts communs. Pour reprendre la référence
précédente, BOURDIEU, nous met en garde : « l’âge est une donnée biologique socialement
manipulée et manipulable ».

La « jeunesse » est donc « un processus, un passage, une dynamique »22, et dans ce sens, il est
important de considérer la période concernée dans la dynamique globale et continue « du sens
de l’existence humaine ».
Il peut également sembler pertinent d’évoquer plutôt des temporalités que des âges, comme
l’énonce Cécile THOME, en reprenant les travaux de Cécile VAN DE VELDE, précisant qu’aborder
les parcours de vie comme tels, et non comme une succession d’âges, met en avant des
« normes d’autonomie, de mobilité et de réalisation de soi » servant d’appui à la construction
identitaire des un.es et des autres.23

La jeunesse comme période est celle qui précède celle de la phase adulte, de « l’adultéité »
pourrait-on dire pour tenter un terme comparable au terme Jeunesse. Traditionnellement, la
transition se faisait via des étapes, voire des rites de passage, symbolisant l’entrée puis
l’établissement dans la période adulte. C’était effectivement le cas pour une personne
lorsqu’elle occupait un emploi, qu’elle était en couple, puis en famille, qu’elle était autonome
financièrement, etc. Aujourd’hui, ces seuils ne sont plus systématiquement atteints, ou s’ils le
sont, leurs apparitions ne sont pas forcément synchronisées. Certaines de ces étapes se sont
effacées des parcours de vie. Cela peut alors faire naître des incertitudes, traduites notamment
par une irrégularité et une dé-standardisation des parcours de vie. Ces derniers sont aussi pris
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dans une ambivalence forte car ils sont à la fois sources d’« invention de soi » (Kaufmann) et à
la fois source d’« épuisement et de souffrance » (Ehrenberg).
Dans ce contexte, l’enjeu d’un accompagnement professionnel apparaît particulièrement
adapté à la quête identitaire au sein de laquelle évoluent les jeunesses dont il est ici question,
que cette recherche soit individuelle ou collective.

Les diverses approches ici mobilisées nous conduisent donc à croiser la question de la définition
des jeunesses à celle de la notion d’identité. Arrêtons-nous un instant sur ce concept d’identité
et, par déclinaison, sur celui de construction identitaire :

L’identité ne peut se définir uniquement par quelques caractéristiques qui détermineraient un
individu vis-à-vis de la loi ou de l’état civil. Comme nous le dit Michel CASTRA (2012), il s’agit
plutôt d’une entité spécifique considérée comme telle par la personne en soi ainsi que par les
autres. Cette entité n’est pas figée : elle évolue ; en tout cas, elle se construit au fur et à mesure
des expériences humaines. En effet, l’identité d’une personne est un résultat évolutif du
processus de socialisation qui, d’une part, s’inscrit dans un contexte particulier et, qui, d’autre
part, offre des ressources mobilisables24.
Ce qui est sous-tendu ici, c’est que l’individu évolue au sein d’un groupe social que l’on peut
étendre à l’échelle de la société. Dit ainsi, l’identité d’un individu est un moyen de comprendre
la société dans laquelle ce dernier évolue et notamment la place qu’il y occupe.
En effet, comme l’avance ROBINSON et JUCHS (2007), « [l’identité] constitue un outil
indispensable pour penser la place d’un individu à l’intérieur d’un groupe social ou de la société
dans son ensemble. En d’autres termes, elle sert à faire le lien entre les différentes échelles
d’analyse du social et à penser le collectif dans le singulier »25.
On retrouve alors cette tension entre l’individuel et le collectif, l’un pouvant alimenter l’autre,
et vice-versa.
Par ailleurs, selon Jean-Claude KAUFMANN, la notion d’identité peut également être
considérée notamment comme une « condition de l’action »26. Ce sociologue, dans un autre
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ouvrage, considère que « s’impliquer totalement dans un acte signifie s’y intéresser, s’y
attacher, s’identifier à lui »27.

Cette définition de l’identité, mise en lien avec les constructions identitaires de jeunesse, nous
permet alors de faire du lien avec le concept de « pouvoir d’agir » ou d’« empowerment », euxmêmes fortement liés à la notion de participation.
29



Pouvoir d’agir… pouvoir d’être… identité (individuelle, collective, pour
soi, pour autrui, comme condition de l’action…)

Dans son article « Pourquoi la France résiste à l’empowerment ? »28, Thomas KIRSZBAUM
considère la notion d’empowerment comme un « processus par lequel un sujet, collectif ou
individuel, augmente son pouvoir d’agir pour mieux maîtriser son destin ». Dit autrement, le
pouvoir d’agir semble être une façon de se libérer d’un certain déterminisme social ; l’individu
ou le groupe sont à la foi décideurs et acteurs dans la mise en œuvre des conditions d’existence
qu’ils revendiquent.
Historiquement, c’est avant tout dans les quartiers populaires, que T. KIRSZBAUM nomme
« quartiers déshérités », que prend forme l’empowerment dans des « pratiques de
développement communautaire », inspirant alors les différents modèles de Politique de la Ville
dans différents pays considérés comme des systèmes pluralistes qui reconnaissent les habitants
comme « des acteurs légitimes du processus décisionnel »29.
Toutefois, en France, le système continue de s’inscrire dans une dynamique largement
bureaucratique et descendante ; le monopole du pouvoir est parfois cristallisé dans les
institutions. Et il n’est pas rare de constater que les habitants sont absents des instances de
décision. Dans de nombreux espaces, le pouvoir décisionnel n’est pas partagé.

KIRSZBAUM aborde aussi l’idée que cette dynamique est renforcée par les contradictions des
différentes conventions de la Politique de la Ville, qui considèrent que les quartiers populaires
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ne sont pas toujours à même de participer si les classes moyennes ne se joignent pas aux
classes les plus populaires. Cela revient alors à nier « une capacité d’organisation propre »30
des habitants des quartiers, bloquant de fait le développement communautaire. Plusieurs
hypothèses explicatives pourraient alors être posées : particulièrement celle d’une peur pour
le modèle républicain, largement relayée dans les thèses de l’extrême droite, les populations
des quartiers étant alors considérées comme une menace pour les autres, et non comme une
ressource pour elles-mêmes et pour la société dans son ensemble.
Notons que pour pallier ce manque de considération se sont développés des principes et des
pratiques dites de « participation citoyenne » qui, comme ces termes le sous-entendent a
priori, ont pour vocation de permettre aux citoyens de prendre part à la société.
Prenons ici un temps pour éclaircir la notion de « participation citoyenne ».



Une participation autre que « citoyenne » ?

La notion de participation citoyenne traduit l’idée que les citoyens d’une société démocratique
prennent part à la vie de cette dernière. En d’autres termes, et ici d’après ceux de Pierre
ANDRE, Professeur à l’Université de Montréal31 : « la participation citoyenne peut se définir
comme un processus d’engagement obligatoire ou volontaire de personnes ordinaires, agissant
seules ou au sein d’une organisation, en vue d’influer sur une décision portant sur des choix
significatifs qui toucheront leur communauté ».
Soulignons toutefois que la participation citoyenne, ici dans le cadre d’une démocratie
représentative significative du système français, n’a pas pour objectif d’amener les
« participants » à prendre les décisions mais seulement à les influencer. Il est intéressant de
pointer qu’il n’est pas question ici de « décision citoyenne » ou d’« émancipation citoyenne »,
mais bien de participation potentiellement influente. L’utilisation du terme « participation »
semble alors ambiguë, ce qui peut peut-être s’expliquer en partie par sa définition complexe.
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« Selon les termes de l’Institut du Nouveau Monde 32 - propos réutilisés par Julie
FORTIER (2014)33-, la participation citoyenne est « l’expression de la citoyenneté ».
Elle se déclinerait selon trois types de participation : la participation publique (en fonction des
possibilités proposées par l’instance de participation, le citoyen s’exprime et influe la décision
politique), la participation électorale (le citoyen élit par le vote un ou des représentants) et la
participation sociale.
Arrêtons-nous un instant sur ce dernier type de participation citoyenne.
La participation sociale, toujours selon FORTIER, se caractérise par une « implication des
individus dans des activités collectives dans le cadre de leur vie quotidienne »34, activités qui se
distinguent en quatre niveaux réalisés dans certaines situations :
- les situations dites quotidiennes
- les situations dites d’interactions sociales
- les situations dites de réseau social
- les situation dites d’associativité structurée

Ce type de participation sociale est souvent représenté sous forme de schéma où se
superposent quatre cercles de tailles différentes pour signifier la chose suivante : « dans ce
schéma aux cercles concentriques, le cercle central est relié à l’individu et à ses besoins. Plus on
s’éloigne du centre, plus l’individu se tourne vers les autres, vers la communauté »35.
Autrement dit, la participation, lorsqu’on la définit comme « sociale », semble à la fois désigner
la réponse d’une personne à ses propres besoins, et à la fois désigner le fait qu’une personne
prenne part à des activités et actions plus collectives, répondant elles aussi à des besoins, des
intérêts collectifs.

Dans notre réflexion, il est intéressant d’évoquer la participation dans cette logique de suite
continue et régulière de faits et d’actes. On la considère alors comme un processus.
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Selon le CNRTL36, la notion de participation, comme on l’entend usuellement, renvoie au fait
de participer c’est-à-dire de prendre part à une action, voire au résultat de cette dernière. La
nature de cette action peut être variable : il peut s’agir d’un acte de décision, d’organisation,
de réalisation d’une ou plusieurs tâches consécutives. Il peut aussi s’agir d’une action qui
résulte d’un accès aux droits, ainsi que d’une action relative à un engagement personnel.
Notons que le fait de participer à une tâche est souvent rattaché à la dimension collective de
cette dernière, quelles que soient la durée et l’échelle de l’intervention, c’est-à-dire qu’il peut
s’agir d’une action dans et pour un groupe ou une communauté, et que cette entité peut
relever de la sphère amicale, familiale, scolaire, politique, du travail ou du loisir…

Selon Patricia LONCLE, si l’on cherche aujourd’hui à renforcer la participation des jeunes, c’est
notamment parce que certaines normes sociales, comme la citoyenneté traditionnelle, sont
bousculées par ces derniers, influencés par différents facteurs dont l’individualisme et les
valeurs libérales croissantes, mais aussi par un manque de confiance dans les systèmes de
représentation politique, ou encore parce que la précarité touche de plus en plus les
populations jeunes, et que certains doutes se développent concernant l’arrivée dans l’âge
adulte et l’avenir de manière générale. Cela fait donc naître des « interrogations sur les formes
de citoyenneté contemporaine [ainsi qu’] une mise en évidence des difficultés socioéconomiques grandissantes des jeunes » 37.
En ce qui concerne les réponses qui tentent d’être apportées concernant les problèmes
émergents, celles-ci semblent « incertaines » et « ambiguës »38 au vu des formes qu’elles
peuvent prendre et donc du fond qu’elles supposent. Autrement dit, bien que les expériences
qui tendent à « restaurer la citoyenneté » des jeunes soient diverses et variées sur la forme,
elles semblent toutes se rejoindre sur le fond : éduquer à la citoyenneté, selon la norme voire
la morale en vigueur, sans vraiment permettre aux jeunes de s’impliquer réellement dans la vie
démocratique ; de prendre part concrètement à « la vie du territoire ou de l’institution
considérés »39. De plus, les raisons qui expliqueraient le choix d’une telle population cible ne
sont ni claires, ni explicites.
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Précisons que les « solutions » proposées pour résoudre le « problème » que constitue la
jeunesse « non citoyenne » ainsi ciblée depuis quelques années s’inscrivent, d’un point de vue
institutionnel, dans les politiques publiques de jeunesse. Ces dernières étant a priori les plus à
même de répondre aux besoins des jeunes, ou, du moins, de pallier les difficultés que ces
derniers rencontrent.
Cependant, il semble que les choix faits par les pouvoirs publics dans la dernière décennie ne
soient pas suffisamment efficients aux regards des situations réelles que vivent les jeunes. Il
pourrait en effet exister un décalage entre les jeunes et les politiques publiques, comme le
soulève Patricia LONCLE dans son article intitulé « Jeunes et politiques publiques : des
décalages croissants » (2013)40, article qui questionne le rôle des politiques de jeunesse dans
le dépassement des difficultés rencontrées par les populations jeunes.



Entre les politiques publiques jeunesse et les jeunes : de quels
décalages parle-t-on ?

Rappelons que les jeunes, depuis plusieurs années, sont en proie à des difficultés diverses,
particulièrement d’intégration sociale et professionnelle. Socialement, cela se perçoit par le
taux de chômage qui les concernent et qui n’a jamais été aussi élevé, par des emplois précaires
c’est-à-dire peu stables et de courte durée, par des difficultés d’accès au logement, ce qui fait
d’eux la population la plus touchée par la vulnérabilité.
Politiquement aussi, les jeunes sont peu intégrés d’une part parce qu’ils votent peu (surtout
ceux rencontrant des difficultés économiques et sociales), d’autre part parce qu’ils sont peu
inscrits dans des partis politiques ou dans des syndicats, peu présents dans des associations à
« représentation verticale ». Et, bien que leur intérêt et leur engagement se maintiennent, les
jeunes semblent peu intégrés, dans le sens où leur influence sur les décisions politiques, et
principalement celles qui les concernent, sont souvent faibles.
Les politiques publiques de jeunesse en France sont parfois stigmatisantes et peu valorisantes
car elles se sont surtout construites sur des représentations négatives des jeunes, de plus en
plus liées à la montée des peurs et des crises des sociétés actuelles, au lieu de porter un regard

40

Patricia Loncle, « Jeunes et politiques publiques : des décalages croissants », Agora débats/jeunesses 2013/2 (N°
64), p. 7-18. DOI 10.3917/agora.064.0007

33

compréhensif et positif sur leurs comportements. De plus, ces politiques publiques sont de
faibles envergures : elles ne semblent pas répondre aux besoins des plus démunis face à un
système qu’ils ne maîtrisent pas.
Globalement, ces politiques semblent avoir peu de poids et de capacités. L’auteure les
caractérise alors de la manière suivante : ces politiques jeunesses sont « dispersées, éclatées,
peu visibles, mal conçues et sans moyens »41, ce qui semble être leur seul point commun, à
défaut d’être semblables dans les territoires. Cette dernière dimension est en effet un des
freins à leur expansion et surtout à leur impact à l’échelle nationale.

En d’autres termes, les politiques jeunesses sont peut- être dans une démarche contradictoire :
d’un côté, elles souhaitent soutenir les populations jeunes dans leurs difficultés, sans y mettre
toujours les moyens nécessaires. D’un autre côté, elles incitent cette même population à
prendre part plus activement aux combats qui les concernent, tout en les assignant à un rôle
de spectateur.

Au regard de ce premier questionnement, et dans le cadre de l’expérimentation Jeunes en
TTTrans dont l’objet est bien de trouver des réponses optimisées aux besoins identifiés des
jeunesses sur un territoire, il parait important de poursuivre une réflexion qui pourrait être
formulée de la manière suivante : Quelles articulations existe-t-il entre la construction
identitaire d’un.e jeune et son « pouvoir d’agir » ? Si la participation est un outil pour
renforcer cette dynamique réciproque, en quoi le fait de participer au projet Jeunes en
TTTrans peut-il être source d’un développement conjoint du pouvoir d’agir des jeunes et de
leur(s) identité(s) ? Autrement dit, en quoi la participation des jeunes au sein de JeTTT leur
permet-elle de développer leurs capacités d’actions en même temps qu’ils se construisent
identitairement et inversement ?
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Un point d’étape…par définition provisoire…
Le travail présenté dans ce document montre l’évaluation de Jeunes en TTTrans à un moment
donné – fin 2019 / début 2020 – et n’a pas vocation à être analysé en l’état. En revanche, il
affirme une volonté de rigueur méthodologique qui nous oblige à poser des cadres, à définir
des contours… afin de bien cerner les périmètres théoriques et pratiques de nos observations.
Les écrits qui ont été compilés dans ce document font partie de l’exercice : définir pour mieux
comprendre avant même d’analyser et de préconiser.
35
Approche plus globale pour ce dernier protocole :
Au-delà de ce découpage en quatre axes (postures professionnelles, instances partagées de
coordination, développement économique et participation des jeunes), notre évaluation
2019/2020 se penchera également sur la façon dont les différents groupes au travail ont évolué
en 4 années de cheminement collectif. Cette question ne constitue pas, à proprement parler,
un axe d’analyse de ce que TTTrans a produit, mais les références à cette thématique sont si
récurrentes dans nos entretiens auprès des maîtres d’ouvrage que le sujet s’impose comme
réflexion sur les conditions de mise en œuvre d’un projet d’une telle amplitude. Nous
questionnons, via cette approche, les instances et/ou modalités qui permettent à la fois
l’expérimentation, la production de connaissances, la formation chemin faisant des acteurs
engagés, et l’émancipation de chacun des territoires au terme d’une trajectoire commune,
permise par un Programme d’Investissement d’Avenir porté à l’échelle régionale. La façon dont
les territoires s’organisent aujourd’hui pour pérenniser les projets, pour se nourrir des
enseignements produits par la recherche JeTTT, pour ajuster, le cas échéant, leur politique
jeunesse locale… est également riche d’éléments d’analyse dont nous tiendrons compte dans
les derniers mois de notre travail.

Annexe
Les modalités d’évaluation mises en œuvre en 2019
En 2019, trois axes structurent l’évaluation, pour la suite (et fin) de la recherche-action Jeunes en
TTTrans :
1. Des postures et des pratiques professionnelles en évolution pour porter une politique ellemême transformée
Thèmes sous-jacents :
- Les modalités d’accompagnement
- Les dynamiques de co-construction
- Le développement du pouvoir d’agir des jeunes
- Les formations professionnelles…
2. D’une coordination partagée à une politique intégrée
Thèmes sous-jacents :
- Les portages politiques
- Les évolutions institutionnelles
- La reconnaissance des jeunes comme interlocuteurs
légitimes
- Les groupes interinstitutionnels comme « collectifs garants »
3. La dimension économique des politiques jeunesse intégrées
Thèmes sous-jacents :
- La production de richesses plurielles sur les territoires
- Les valeurs ajoutées de Jeunes en TTTrans (temps « gagné »,
continuité, coordination, observatoires plus globaux,
interconnaissance…)
- Le portage fort du concept de développement durable par les
collectifs de jeunes
L’évaluation, en 2019, a été conduite avec l’appui d’un collectif de trois stagiaires, étudiants en
Master 2 (Intervention Développement Social (Rennes II et UBS) ; Master ENJEU (EHESP) ; Economie
Sociale et Solidaire (Rennes II)). Trois missions se sont terminées en juin 2019, et trois nouvelles ont
débuté en novembre 2019. Les modalités pratiques de mise en œuvre de l’évaluation comme les
analyses produites chemin faisant sont donc le fruit d’un travail collectif. Les documents remis à
l’ANRU en 2019 (Recueil de la parole des jeunes – Note complémentaire et Note évaluative 2019)
ont tous été co-écrits.

Sur le terrain :
Les temps collectifs de présentation des éléments évaluatifs :
Février
Comité de Pilotage – Rennes
Mars

Rencontre BPJEPS – Services civiques – Association TAP - Morlaix
Forum « Parole de jeunes » - Lorient

Avril

Présentation de l’évaluation aux MO – COLOC Morlaix

Juin

Présentation de l’évaluation aux MO – Rencontre Lorient
Présentation de l’évaluation aux MO – COLOC BpLC

Juillet

Conférence régionale Plan Pauvreté – Rennes

Septembre

Journée départementale Jeunesse de la Manche – Impec Pro – Le Dézert (50)

Octobre

Présentation M2 IDS – UBS Lorient

Novembre

Campus Mission Locale Lorient
Rencontre avec un groupe DEJEPS – FRMJC – Bretagne
Rencontre avec un groupe DESJEPS – Francas – Loire Atlantique
Journée départementale jeunesse Finistère – Briec (29)

Les entretiens conduits auprès des Maîtres d’Ouvrage :
Juillet
Entretien auprès du RESAM – Territoire de Morlaix
Entretien auprès du PAEJ – Territoire de Morlaix
Entretien auprès de l’ULAMIR – Territoire de Morlaix
Septembre

Entretien auprès de la MJC – Territoire de Morlaix
Entretien auprès de Morlaix Communauté

Octobre

Entretien auprès du centre KERAVEL – Territoire de Morlaix

Novembre

Entretien auprès de l’Université Sociale – Territoire de Lorient
Entretien auprès de Léo Lagrange – Territoire de BpLC
Entretien auprès de Vallons Solidaires – Territoire de BpLC
Entretien auprès de la collectivité BpLC

Décembre

Entretien auprès de la Mission Locale du Pays de Lorient
Entretien auprès de la Ville de Lorient – Mission Jeunesse
Entretien auprès de la MDQ Bois du Château – Territoire de Lorient
Entretien auprès de la Ligue de l’enseignement 56 – Territoire de Lorient
Entretien auprès de l’association SESAME – Territoire de Morlaix et de Lorient
Entretien auprès de la MPT de Kervenanec – Territoire de Lorient

(16 entretiens conduits / 30 acteurs rencontrés)
Présence et présentation régulière de l’avancée des travaux aux temps « réguliers » de la
recherche action TTTrans :
- Réunions d’équipe (bimestriel)
- Groupes interinstitutionnels (Lorient septembre)
- Groupe recherche (Mai et novembre)
- Comité de suivi (Octobre)
- Comité scientifique (Juin)
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