3 enjeux communs

JEUNES EN TTTRANS
(Transversalité, Transitions, Transformations)

Projet d'expérimentation, qui a répondu à un appel à
projet lancé par l'état, administré par l'Agence
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) au
programme d'investissement d'avenir « Projets
innovants en faveur de la jeunesse »
C'est une recherche-action portée par l'EHESP pour la
dimension « recherche » et trois territoires bretons
(Bretagne porte de Loire Communauté, Ville de Lorientquartiers de Bois du Château et de Kervénanec- et
Morlaix Communauté) pour la dimension « action ».

L'évaluation chemin faisant

Trois étudiantes en master 2 « enfance-jeunesse : politique et
accompagnement » à l'EHESP de Rennes et « Intervention 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 les trois étudiantes : Julie Leclanche, stagiaire
du territoire de Lorient, Charlotte Gueganic, stagiaire de 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 mis-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.

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'ancrage territorial

MOBILISATION ET
MOTIVATIONS DES JEUNES
Dans la démarche d’évaluation, il est important de
comprendre la façon dont les jeunes ont été mobilisés
pour les actions et celle dont ils sont entrés dans le
projet Jeunes en TTTrans.
Par ailleurs, mobilisation et motivation semblent
intimement liées ; nous avons tenté d’identifier la
nature du lien entre ces deux concepts.

Des modalités différentes de mobilisation

Sollicitation pour des collectifs construits par des professionnels :
« Ils m'ont appelé par l'intermédiaire de la Mission Locale »
(M. 20 ans)
Appropriation des actions au fur et à mesure, afin que cela
devienne les leurs :
« Ils nous ont vendu ça comme notre propre événement et on
pouvait construire comme on voulait en fait » (K. 20 ans)
Actions menées à l'initiative des jeunes :
« On est une bande de potes qui avons décidé de lancer ça
ensemble quoi » (V. 20 ans)

Une mobilisation motivée par la libre adhésion

Les motivations des jeunes ne sont pas les mêmes dans les
actions qu’ils ont volontairement intégrées que dans celles pour
lesquelles ils ont été mobilisés :
« J'avais rien à perdre, je m'ennuyais un peu j'avoue » (T. 20 ans)

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 :
« Je commence à être
attaché à mon territoire,
mais avant ça pas tant.
Maintenant j'ai un projet qui
est local et donc je porte de
l'intérêt au territoire
puisqu'il me donne des
choses en retour […] sinon
bah non je me serais barré »
(P. 22 ans)

L'expérience du collectif

ORGANISATIONS SOCIALES
ET TEMPORELLES
Dans les trois territoires, les jeunes ont été questionnés
sur l'organisation des actions, afin de comprendre
comment les collectifs mobilisés se sont socialement
organisés?
Quelles que soient les modalités d’accompagnement de
ces collectifs, la difficulté de faire se rencontrer des
temporalités différentes a été mise en évidence, allant
jusqu'à venir impacter et freiner le déroulement de
l’action, mais aussi, la participation et l’implication des
jeunes.

Des temporalités complexes

Le déroulement des actions et l’implication même des jeunes
a parfois été compliqué, mis à mal par un décalage temporel :

« Parce que c'est facile d'être bénévole quand on
habite-là, mais quand on habite à Rennes, faire une
réunion par semaine, venir en plus le samedi ici, des fois
ça peut être compliqué »
(V. 21 ans)

On distingue deux types
d’organisations sociales
dans les propos des jeunes.
Ceux, pour lesquels une
relation de pouvoir a pu, à un
moment donné, prendre le
dessus sur le collectif :
« Y avait ceux qui menaient et
ceux qui suivaient » (T. 20 ans)
Ceux qui ont réussi à
s’organiser de manière
horizontale (sans hiérarchie
entre les individus) :
« On a appris aussi à se parler
[rire] […] voilà, à se connaître »
(J. 20 ans)

Accompagnement distancié

LES POSTURES
D'ACCOMPAGNEMENT

Pour permettre aux jeunes
d'être « acteurs » des projets,
par des postures
d’accompagnement plus
global et plus à distance.

« On n' est pas
accompagnés tous les
jours, mais si on a besoin
d'aide on sait qu'il y aura
du monde derrière nous »
(P. 19 ans)

L’adaptation de la posture des professionnels à chaque
jeune semble avoir un impact sur la manière dont se
déroule l’action en elle-même.
L’accompagnement tend à désigner une forme de
relation avec un autre, acteur de son projet. La relation
apparaît alors comme lieu de l’autonomisation et de la
coopération.

Place de la relation entre jeunes et professionnels

Il semble que le lien avec les professionnels de la jeunesse et la
nature de celui-ci permet aux jeunes de cheminer
individuellement et collectivement :
« En fait on a eu de la chance parce qu'on est tombés sur des
gens bienveillants et qui nous on fait confiance assez rapidement
et ça c'est rare » (T. 21 ans)

Fonction de l'accompagnement

Le professionnel peut, par son accompagnement, impulser et
déclencher les envies de faire sans pour autant faire à la place des
jeunes :
« C'est du taff mais justement grâce à ça, à l'accompagnement, à
tous ces trucs-là... y a des idées qu'on aurait sûrement jamais eu
avant, on serait restés dans notre petit coin » (J. 20 ans)

LE DÉVELOPPEMENT DU
POUVOIR D'AGIR

Au cours des entretiens menés, de nombreux jeunes
ont fait part de leur sentiment d’avoir été réellement
acteurs, dans le sens qu’ils ont disposé ou créé des
marges de manœuvre au sein même de l’action à
laquelle ils ont participé.

L'appropriation de l'action

Pour développer leur pouvoir d’agir et avoir la possibilité de
disposer de marges de manœuvre :
« On était plus ou moins accompagnés, mais l’esprit était là
comme quoi c’était nos idées, ça devait venir de nous en fait »
(A. 20 ans)
Du sentiment d'autonomie vers une véritable émancipation

Plusieurs actions ont été pensées pour laisser l’opportunité aux
jeunes de prendre les devants, d’expérimenter et de développer
leur autonomie :
« Au fur et à mesure on commence à mener nos propres trucs
sur le territoire » (P. 20 ans)
L'action comme vecteur de changement

L'accompagnement, le collectif pour développer la confiance en
soi, Les compétences ou se réorienter professionnellement :
« Je me suis sentie un peu plus utile et plus confiante aussi »
(N. 20 ans)

Prise de recul qui permet
la conscientisation

« Moi j'aurais aimé
continuer dans
l'administratif.
Franchement aujourd'hui
avec le recul, je travaillerais
bien moi en tant que
secrétaire dans
l'administratif » (S. 19 ans)

LE RÉSEAU COMME LEVIER

Création d'opportunités

Ce réseau a pu ouvrir les
possibles et être source
d’opportunités pour
plusieurs jeunes :
« C'est par le biais de
l'accompagnement de
Deep Side que je l'ai
rencontré et du coup on a
parlé et il m'a permis de
faire mon service civique »
(P. 22 ans)

Les actions entreprises ont permis, aux jeunes qui y ont
participé, une mise en réseau avec différents acteurs et
avec d’autres jeunes du territoire. Dans les propos
recueillis, ils constituent un réel levier, tant pour initier
des actions que pour en permettre un bon
déroulement. D'après eux, ce réseau, va même au-delà
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

La plupart des actions portées par Jeunes en TTTrans ont permis
aux jeunes de s’inscrire dans de véritables dynamiques
relationnelles, contribuant à leur processus de socialisation :
« L'accompagnement qui a été fait par JeTTT, ça nous a
vraiment servi et puis ça nous a permi de nous mettre dans un
réseau » (T. 22 ans)
« Ils [les professionnels] nous ont dit qu'il y avait des jeunes qui
pourraient, s'ils avaient des projets, s'imbriquer dans le notre
juste pour un événement parce qu'ils font de la photo ou de la
vidéo » (M. 22 ans)

