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RECUEIL DE LA PAROLE DES
JEUNES
L'expérimentation "Jeunes en TTTrans" (Transversalité, Transitions,
Transformations) vis au développement de politiques locales de
jeunesses intégrées. C'est une 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

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 « Projets innovants
en faveur de la jeunesse »

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".
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mobilisation et
motivations des jeunes

SOURCES DE MOTIVATION DES JEUNES
« Mes objectifs en commençant la Coopérative
c’était notamment de me faire du réseau autant
professionnel que personnel sur Lorient »
« J’étais un petit peu dans une situation difficile à
ce moment-là, je voulais pas me retrouver sans
rien du coup bah j’ai eu recours à ce collectif »
« Même si on me l’avait vendu comme une
formation non-professionnalisante, j’attendais
quand même de pouvoir bah avoir des vraies
qualifications »
« Évaluer comment… ma
capacité à déjà m’adapter à
différents problèmes, […],
gérer une équipe »

« Au moins on reste pas à
la maison à rien faire
quoi, c’est ça qui est bien »

La question de la mobilisation est
intimement liée à celle de la motivation
et nous avons essayé d'identifier la
nature du lien entre ces deux concepts.
Dans les propos recueillis, une
première distinction s'opère d'emblée :
les motivations des jeunes ne sont pas
les mêmes dans les actions qu'ils ont
volontairement intégrées et dans les
actions pour lesquelles ils ont été
mobilisés de l'extérieur : la question du
choix et de la libre adhésion apparaît
toujours comme un déterminant
important pour la suite. De même,
l'appartenance au territoire a pu être,
en elle-même, un levier de motivation
et donc de mobilisation.

DES MOBILISATIONS HETEROGENES
« C’est les animateurs qui nous
ont proposé »
« M. elle m’a clairement
conseillé elle m’a dit vas-y tu
verras ça va être sympa tout
ça »

« Moi c’était une amie qui m’avait parlé
de ça du coup je suis allée »

l'ANCRAGE AU TERRITOIRE
L'ancrage au territoire est moins prégnant dans
les propos des jeunes que sur les deux autres
territoires

« Même si c’était pas sur Lorient j’y serais allé »

organisations sociales
et temporelles

organisation sociale au sein des actions
« Les personnes avec les plus grands caractères ont eu tendance à
dire bah tu peux faire ci, tu peux faire ça […] il y a quand même
eu trois têtes qui sont sorties à dire bon bah… à prendre les rênes
du traineau quoi »

Cet axe de l'évaluation est en lien étroit
avec la question des
accompagnements proposés et nous
révèle un certain nombre de paradoxes
entre les finalités annoncées et les
modalités d'organisation réellement en
oeuvre : prise de pouvoir, demande de
cadres, autonomie, solidarité... sont
autant de sujets qui ont été abordés et
qui montrent combien les relations dans
les groupes sont complexes. Quelles
que soient les modalités
d'accompagnement de ces collectifs, la
difficulté de faire se rencontrer des
temporalités différentes a été mise en
évidence et l'on touche là un point
largement évoqué dans les entretiens.

des temporalités décalées

« Il y avait des personnes qui se sentaient
mal parce que elles avaient pas confiance
en elles, mais nous on était là pour essayer
de leur donner confiance »
« C’était assez compliqué au départ pour
que tout le monde vraiment s’implique
ou que tout le monde ait réussi à trouver
sa place »
« On faisait un peu
organisation apprenante »
« Au début on s’est
rencontré, on a pu tous
échanger sur nos
parcours, après on a
mis en place des règles
de vie »

« J’ai repris les cours le 27 août
donc j’ai pas pu aller au bout de
[l'action], j’ai trouvé ça
dommage »

« La période n’était pas adaptée
[…] par rapport à nous »

« [Structure] c’est que
le matin qu’ils
utilisaient leur site
pour accepter ou pas
les devis, ce qui nous a
clairement repoussé »

lES DIVERSES POSTURES
D'ACCOMPAGNEMENT

QUELLE RELATION ENTRE LES JEUNES ET LES
PROFESSIONNELS ?
« C’est pas un lien… je dirais pas professionnel en fait parce
qu’on est pas enfin… on a toujours ce cadre-là bien sûr,
mais... mais je dirais presque amical »
« C’est toujours la bienveillance, on est
pas là à tirer vers le bas, toujours vers le
haut et ils sont toujours là pour vous
aider »

Les jeunes interrogés évoquent souvent
l'accompagnement des professionnels
comme un levier essentiel de leur
participation à l'action. L'adaptation de la
posture des professionnels à chaque
jeune semble avoir un impact sur la
manière dont se déroule l'action en ellemême.Le professionnel peut à la fois
poser un cadre qui influence les
participants ; il peut se mettre ou non à
distance ; il peut inciter à l'autonomie ou
parfois avoir tendance à orienter des
comportements... Incontestablement,
ces diverses postures ont un effet sur
les positionnements des jeunes euxmêmes et sur le déroulé de l'action à
proprement parlé.

LES FONCTIONS DE L'ACCOMPAGNEMENT
« Je pense que elle a été indispensable parce que ça
a été très compliqué […] et très long à devenir assez
autonome »
« Ils nous amènent à d’autres trucs
selon ce qu’on veut »
« On nous redonnait confiance »

« Il y a un retour qui me permet
que je peux les aider aussi »

POSTURES D'ACCOMPAGNEMENT DISTANCIÉ
« On a une bonne estime de
moi, c’est pas comme si
j’étais quelqu’un
d’inférieur, c’est vraiment
on me met au même grade
qu’eux »

« Je changerai au niveau… peut-être du suivi avec les
professionnels, que ce soit quelque chose de beaucoup
plus clair »
« Elle nous a vraiment
« Ils nous laissaient, mais
accompagné, nous a donné
ils étaient toujours à côté
le matériel pour et après
quoi […] à l’affût si on avait on a géré tout seul quoi »
un besoin »

lE DÉVELOPPEMENT DU
POUVOIR D'AGIR DES JEUNES
Au cours des entretiens menés, de
nombreux jeunes nous ont fait part
de leur sentiment d'avoir été
réellement acteurs, en ce sens qu'ils
ont disposé ou créé des marges de
manoeuvre au sein même de l'action
à laquelle ils ont participé. Dans les
propos, cette construction passe tant
par l'appropriation de l'action, que
par la prise d'autonomie et
d'émancipation. Lorsqu'on écoute
les jeunes, on a le sentiment qu'une
prise de recul est parfois nécessaire
pour prendre réellement conscience
de la liberté qui a été donnée ou
prise pour s'autoriser à devenir
réellement acteurs des projets.

L'APPROPRIATION
« J’étais tout le temps au
courant enfin… oui j’étais pas
présente, mais j’étais, j’ai fait
la Coopérative jusqu’au bout
quoi »
« J’ai même moi demandé
pour le séjour en Bretagne si
on pouvait rajouter un jour »

L'ACTION COMME VECTEUR DE CHANGEMENT
« Il y en a maintenant alors là ils sont passés de timidité à plus
plus extraverti »
« Au début quand on se voyait,
personne parlait alors qu’à la fin
au final on se bat pour prendre la
parole »
« Ca m’a permis d’ouvrir des portes
et voir quelque chose qui pourrait
être intéressant pour moi »

DE L'AUTONOMIE VERS L'EMANCIPATION
« Au niveau autonomie ça m’a apporté beaucoup de
choses parce que à part le matériel et le montage, c’est
moi-même qui a dû faire tout ça de mes propres… de
ma propre initiative »
« On l’aimait bien à côté de
nous c’est pas le problème, mais
on voulait aussi le faire de
notre côté, tout seul quoi »

PRISE DE RECUL QUI PERMET LA
CONSCIENTISATION
« Les coordinatrices […] elles m’ont reflété cette image-là »
« Pendant la coopérative j’avais tendance à penser que la
coopérative c’était… ça m’apportait rien et que… que
c’était un peu nul, mais en soi maintenant que j’ai du
recul là-dessus, c’est une bonne expérience »

la question du reseau et son incidence
sur les trajectoires de jeunes
Les actions entreprises ont permis
aux jeunes qui y ont participé une
mise en lien avec différents acteurs
et avec d'autres jeunes du territoire.
Les réseaux relationnels se sont
développés.
Dans les propos recueillis, ils
constituent un réel levier, tant pour
initier des actions que pour leur
permettre un bon déroulement. Le
réseau, à leur dire, va même bien audelà de l'action par et pour laquelle il
s'est constitué. Il offre des possibles
pour la suite de chaque parcours.

CRÉATION OU CONSOLIDATION D'UN RÉSEAU SOCIAL
« Je me suis fait quand même un
bon groupe d’amis aussi donc ça
c’est vraiment cool »

LES LIMITES DU RESEAU
Bien qu’il puisse être bénéfique pour les jeunes
d’être identifiés et repérés, cela engendre
cependant parfois un risque de sur-sollicitation,
nommé à plusieurs reprisespar des jeunes sur les
deux autres territoires.

« On rencontre d’autres personnes
qui sont proches de nous au final,
qui se retrouvent dans la même
situation que nous »

DÉVELOPPEMENT D'UN RÉSEAU PROFESSIONNEL : CRÉATION D’OPPORTUNITÉS
« Ça peut nous faire un carnet
d’adresse, ça c’est sur j’en ai un
maintenant »

« Je sais à qui m’adresser
maintenant »
« J’ai pu faire mon premier concert […] aux fêtes de quartier »

« Il y a du coup D. […] qui m’a
vraiment épaulé et accompagné,
qui m’a mise en contact avec les
professionnels »

« M-C et M. on les voit généralement de temps en
temps pour se faire un petit briefing de qu’est-ce
qu’on devient… c’est cool »

