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Questionner l’imaginaire du travail chez les jeunes...

… en suscitant la réflexion et l’expression à travers des échanges 
collectifs sur la question du travail,

… en récoltant et en donnant à entendre leur parole, 

… en mettant en forme et en transmettant leur vision du travail, 
notamment par la création artistique,

… en favorisant la rencontre avec les autres jeunes de leur territoire 
mais aussi l’ensemble des acteurs économiques, sociaux, culturels et 
institutionnels.

3



La présentation du projet

Le projet « Des mots aux gestes de travail » explore la place, les conceptions et les 
représentations du travail chez les jeunes dans le territoire des Hauts-de-France.

Jeunes de la région Hauts-de-France

Dans une région fortement marquée par des évolutions industrielles et par un taux de 
chômage très élevé, notamment chez les moins 30 ans, dans une société où le Travail 
ne semble plus en mesure de tenir de promesses, quelles sont les représentations du 
Travail des jeunes aujourd'hui ? Conscient de cette réalité, le projet questionne 
l'imaginaire du travail chez les jeunes de 13 à 30 ans, vivant dans ce territoire. Il n’y a 
d’ailleurs pas une jeunesse mais bien des jeunes dans leur diversité : certains sont 
salariés, d’autres en recherche d’emploi ou en formation (collégiens, lycéens, 
étudiants, apprentis…) ; ils viennent des secteurs de l’artisanat, du commerce, du 
numérique, du textile, des arts du cirque, du bâtiment ou de l’agriculture... Alors, 
comment ces jeunes des Hauts-de-France se représentent-ils le travail ? Comment en 
font-ils l’expérience pour la première fois ?

Atelier d’écriture au lycée du Houtland (Wormhout)
Atelier d’étymologie poétique à l’École de la Deuxième Chance 
(Saint-Omer)

Atelier d’étymologie poétique au lycée Savary (Wattrelos)

Atelier d’écriture au CFA de Saint-Omer
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Un projet artistique et culturel sur le travail et ses représentations

Le projet "Des mots aux gestes de travail" mobilise la création et la diffusion artistique 
et convoque des formes diverses d'actions culturelles. Il conjugue les pratiques, 
confronte les regards et favorise l’expression des jeunes. Il dessine leurs 
représentations du travail. Le travail, souvent pensé comme source de revenus et 
donc moyen de subsistance, est aussi un facteur de construction de l’identité, de 
quête de reconnaissance et de recherche d’épanouissement. 

L’objectif du projet est de réinterroger le travail et d’explorer ce qu’il représente pour 
chacune et chacun de façon intime, personnelle et subjective ainsi que pour les jeunes 
d’un même groupe. C’est aussi l’opportunité d’aborder la façon dont ses gestes, ceux 
du travail oublié ou actuel, peuvent être un moyen de s’approprier ou se réapproprier 
le monde et de construire d’autres possibles.

Qu’est-ce qui se joue, se noue dans l’activité de travail ? Comment les jeunes s’y 
projettent-ils au début de leur parcours professionnel ? Le travail n’est-il qu’un moyen 
de subsistance dont ils acceptent d’être l’instrument sans y trouver de sens ? Le 
travail représente-t-il toujours une promesse pour eux ? La promesse de se 
reconnaître dans ce qu’ils font, d’être reconnus par ce qu’ils réalisent ?

L’association Travail et Culture (TEC/CRIAC) est allée à la rencontre de plus de 1 000 
jeunes afin de leur donner la parole, de les écouter, de dialoguer avec eux et de 
construire, à partir de ces échanges, différentes formes d’expressions et de 
représentations du travail. 
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Donner la parole, permettre l’expression et la donner à entendre

Le projet « Des mots aux gestes de travail » propose deux ateliers d’expession orale 
et écrite qui permettent de récolter la parole et les écrits des jeunes : un atelier 
d’étymologie poétique animé par Thierry Duirat, artiste du collectif Étymologie 
poétique, et un atelier d’écriture créative mené par Jean Marc Flahaut, écrivain et 
poète.
 
L’objectif est ensuite de partager, de favoriser les rencontres et les échanges mais 
surtout de valoriser les productions réalisées pendant les ateliers notamment par une 
restitution/spectacle menée par les deux artistes. 

La parole des jeunes sur le travail est aussi donnée à entendre à travers la création 
d’outils de médiation qui participent au développement et à la mise en place du projet 
auprès d’autres groupes et d’autres partenaires : une exposition, « TRAVAIL : quelle 
est ta vision du travail ? » et deux ouvrages, J’étais presque un ouvrier  et TRAVAIL.

Lecture par Jean Marc Flahaut à la médiathèque du Sandettie 
(Boulogne-sur-Mer) Lecture à la résidence habitat jeunes (Saint-Omer)

Visite de l’exposition « TRAVAIL : quelle est ta vision du travail ? » 
au lycée Eugène Woillez (Montreuil-sur-Mer)Restitution/spectacle au lycée Alain Savary (Wattrelos)
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Les actions culturelles et artistiques

Les ateliers d’expression orale et écrite

● Les ateliers d'Étymologie Poétique par Thierry Duirat du Collectif Étymologie 
Poétique

Grâce à ces ateliers, les jeunes explorent les sens des mots liés au monde du travail : 
ce qu’ils ont signifié et signifient aujourd’hui, comment ils ont été construits, comment 
ils ont évolué... En groupe, ils débattent et questionnent les mots mais aussi les gestes 
de travail. Quels mots utilisent-ils dans leur vocabulaire ? Quels gestes y associent-
ils ? Pourquoi ? L’objectif est d’inviter les participants à réfléchir et se questionner sur 
leur quotidien au travail ou leur avenir professionnel.

Les ateliers se construisent sur 2 séances de 2 h : 
- une première séance de réflexion, de jeux et de récolte de paroles permettant à 
l’artiste Thierry Duirat de tirer une thématique récurrente aux échanges pour la 
réalisation d’une planche illustrée,
- une seconde séance de restitution où l’artiste présente aux jeunes cette planche 
illustrée, projection et mise en forme de leur imaginaire du Travail, pour permettre les 
corrections nécessaires et les ajustements afin de rendre compte le plus justement 
possible de leur témoignage, pensée et imaginaire.

Atelier d’étymoloigie poétique au lycée professionnel (Saint-Omer)

Atelier d’étymoloigie poétique au lycée Jean Moulin (Roubaix)
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● Les ateliers d'écriture créative par Jean Marc Flahaut, écrivain et poète

Chaque jeune est invité à s'exprimer, à écrire, à raconter les liens et les rapports qu'il 
entretient avec la notion de Travail : ce qu'ils y projettent, ce qu'ils imaginent, ce qu'ils 
en espèrent… À partir de leur parcours et en empruntant les chemins de la poésie, du 
récit, du témoignage ou de la fiction, Jean Marc Flahaut questionne leur imaginaire du 
travail. Il permet aux jeunes d’exprimer de façon sensible et personnelle leurs 
expériences et leurs représentations du monde du travail. 

Au cours des ateliers, Jean Marc Flahaut met en voix les textes produits par les jeunes 
et donne ainsi une idée de la future restitution sous forme de spectacle. Les ateliers se 
découpent en 3 à 4 séances de deux heures auxquelles s’ajoutent les relectures et les 
mises en forme des textes par l’écrivain.

Atelier d’écriture au collège de Poix-du-Nord

Atelier d’écriture au collège de Poix-du-Nord
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Les restitutions/spectacles

● La restitution des ateliers d’étymologie poétique et d’écriture créative par Thierry 
Duirat, du collectif Étymologie Poétique, et Jean Marc Flahaut, écrivain et poète 

Les artistes restituent la parole des jeunes sous la forme d’un spectacle visuel et 
sonore directement inspiré des témoignages, des écrits et des planches illustrées 
réalisés lors des ateliers ainsi que des explorations linguistiques autour des mots du 
travail réalisées par le collectif Étymologie poétique.

Ces restitutions/spectacles rendent intelligibles et visibles les différents regards que 
portent les jeunes sur le monde du travail. Organisées à l’échelle de la structure 
partenaire et/ou à l’échelle d’un territoire dans un lieu tiers, elles portent la parole des 
jeunes dans l’espace public, permettant ainsi de croiser les regards et de créer la 
rencontre, l’échange entre les groupes d’un même territoire qui ont participé aux 
ateliers. 

Les restitutions/spectacles sont des moments de partage, de dialogue, d’échange et 
de convivialités avec l’ensemble des acteurs du projets : les jeunes et leur famille, les 
artistes, les associations, les professeurs/les éducateurs, les élus...

Restitution à Lillers

Restitution à Wattrelos

Restitution à Lille

Restitution à Haussy

Restitution à Saint-Omer
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Les outils de médiation

Le travail des artistes et les productions des jeunes ont permis la réalisation de 
plusieurs outils de médiation. À ce jour, 3 objets artistiques et culturels permettent de 
faire entendre la parole des jeunes rencontrés et de sensibiliser les populations aux 
représentations du travail des jeunes.

● Le livre J'étais presque un ouvrier de Jean Marc Flahaut

J’étais presque un ouvrier traîte de la question du travail chez les jeunes. Jean Marc 
Flahaut y réunit des récits, des poèmes et des fragments de textes écrits par 221 
jeunes lors d’ateliers d’écriture ayant eu lieu entre 2016 et 2019. Le livre est utilisé 
par l’écrivain à chaque nouvel atelier d’écriture créative où il met en voix et porte la 
parole de ces jeunes. Cet ouvrage a été co-édité par Travail et Culture (TEC/CRIAC) et 
la maison d’édition indépendante Les Venterniers (Saint-Omer).

Première et quatrième de couverture de J’étais presque un ouvrier
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● Le livre TRAVAIL du collectif Étymologie Poétique

Ce grand livre en format A3 est construit à double entrée. La première entrée est une 
compilation des productions réalisées au cours des ateliers d’étymologie poétique. S’y 
retrouve les dessins, les paroles, les écrits et les planches illustrées des 337 jeunes 
rencontrés entre 2016 et 2018. La seconde entrée est un livre-dictionnaire illustré 
autour du mot TRAVAIL. Cette partie est le fruit des recherches du collectif Étymologie 
Poétique sur l’histoire du mot travail, les digressions, les expressions associées… Cet 
ouvrage, entre Arts graphiques, Arts vivants, intelligence collective et données 
linguistiques, a été co-édité par Travail et Culture et le collectif Étymologie Poétique en 
2019.

Les deux faces du livre TRAVAIL
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● L'exposition « TRAVAIL : quelle est ta vision du travail ? »

Cette exposition est réalisée à partir des planches illustrées, issues des ateliers menés 
par le Collectif Étymologie Poétique. Témoin des réflexions, des émotions et des 
expériences des jeunes rencontrés, elle regroupe une vingtaine de panneaux grands 
formats. Véritable objet artistique, elle donne à voir l’imaginaire du travail chez les 
jeunes. C’est un outil de sensibilisation et de médiation accessible à tous qui participe 
à la découverte et à la compréhension de la thématique du travail. 

L’exposition a été réalisée en partenariat avec la Médiathèque départementale du 
Nord. Elle est prêtée gratuitement et fait l’objet d’une convention de prêt. 

La découverte de l’exposition peut être accompagnée d’une visite interactive réalisée 
par l’artiste Thierry Duirat. Pensée et construite comme une invitation à l'échange, 
elle ouvre le débat sur la langue (polyphonie/polysémie, analyse de la connexion 
entre les mots et les émotions, richesse linguistique...), la sémantique et les 
thématiques liées au travail. 

Exposition au lycée Eugène Woillez (Montreuil-sur-Mer)

Visite-performance au lycée Eugène Woillez (Montreuil-sur-Mer)

Exposition à la médiathèque d’Avion

Exposition à la médiathèque d’Avion

Visite-performance au lycée Alain Savary (Wattrelos)

Exposition à la Médiathèque départementale du Nord 
(Caudry)
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Les ateliers et les outils de médiation en cours de développement

● Les ateliers de poésie et d’arts plastiques par Cécile Richard, poète et artiste 
performeuse
 

Afin de poursuivre les réflexions et les échanges sur l’imaginaire du travail chez les 
jeunes, nous proposons la mise en place d’un nouvel atelier à la croisée de la poésie 
et des arts plastiques. Pensé par Cécile Richard, cet atelier parlera des mots et des 
gestes du travail. Il s’interrogera sur les gestes qui produisent le travail ainsi que la 
démarche et le sens de ces gestes de travail.

Cécile Richard est familière des jeunes publics. Elle intervient en milieu scolaire et à 
l’université, à l’hôpital (unité des adolescents), en centres éducatifs fermés et centres 
médico-psycho-pédagogiques où elle mène des ateliers d’écriture, de gravure et d’arts 
plastique… 

● Un escape game artistique par Thierry Duirat, artiste du collectif Étymologie 
Poétique

L’escape game est imaginé comme un outil de transmission et d’appropriation de la 
thématique du travail. Pensé comme complément et prolongement des ateliers 
d’étymologie poétique, il a pour objectif de rendre les jeunes plus acteurs et de 
favoriser les échanges autour d’un travail collectif de réflexion et de création 
d’énigmes, d’histoire et de scénario. L’ensemble du jeu se ferait en totale 
collaboration avec les jeunes : phase de test, phase d’écriture, phase de réalisation et 
phase de diffusion. 

À terme, l’escape game artistique pourra, comme l’exposition, être prêté dans les 
structures intéressées afin de faire découvrir, sensibiliser et promouvoir la thématique 
du projet « Des mots aux gestes de travail – L’imaginaire du travail chez les jeunes ». 
Son utilisation pourra être autonome et permettra aux encadrants de groupes de 
jeune de lancer la réflexion sur le monde du travail.

● Une boîte à outils par Thierry Duirat, artiste du collectif Étymologie poétique

La boîte à outils est pensée comme une malle pédagogique. Elle est construite et 
s’inspire directement des planches de facilitation graphique réalisées pendant les 
ateliers d’étymologie poétique. Elle sera alors composée de cartes « textes » qui 
reprennent les thématiques, les mots-clés et les verbatims des planches, de cartes 
« dessins » avec des pictogrammes, des personnages en action ou des personnages 
émotion mais aussi des planches vierges schématiques. 

La boîte à outils pourra être prêtée dans les structures intéressées afin de faire 
découvrir, sensibiliser et promouvoir la thématique du projet « Des mots aux gestes 
de travail – L’imaginaire du travail chez les jeunes ». Elle a aussi pour objectif de 
prolonger les échanges, de creuser certains sujets ou d’en aborder de nouveaux en 
dehors ou en complément des ateliers, visites ou lectures.  

13



Les ateliers et les outils de médiation en cours de développement

● Les templates par Thierry Duirat, artiste du collectif étymologie poétique

Les templates reprendront une sélection de planches réalisées pendant les ateliers 
d’étymologie poétique. Elles seront développées sous format numérique grâce à un 
site internet, pensé comme ressource documentaire. Le site permettra d’utiliser les 
planches grâce à un système de filtres ou de calques. Les utilisateurs auront alors la 
possibilité de conserver, ou non, le ou les thèmes de la planche, les mots-clés, les 
verbatims, la structure avec les dessins ou l’ambiance générale de la planche 
(pictogrammes, personnages…).

L’objectif est de pouvoir se réapproprier la planche, de la détourner, la compléter, 
comparer les propos ou de créer une nouvelle planche.
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Les partenaires du projet

« Des mots aux gestes de travail » part à la rencontre des jeunes de la région Hauts-
de-France à partir de partenariats avec de nombreuses structures. 

L’objectif est d’entendre ce que les jeunes ont à nous dire de leur imaginaire du 
travail, de sensibiliser les populations à cette parole et de permettre l’échange avec 
une diversité de jeunes aux histoires, profils et expériences différents. Le projet a la 
volonté rencontrer ces jeunes dans des conditions et des cadres divers : sur le temps 
scolaire, hors temps scolaire, dans le cadre professionnel ou de formation… afin de 
rendre compte, le plus fidèlement possible, de leur vision et leur imaginaire du travail.

Ainsi, le projet « Des mots aux gestes de travail » a consolidé des partenariats avec 
une cinquantaine de structures dans toute la région Hauts-de-France ayant des liens 
avec les jeunes de 13 à 30 ans :

• Collèges
• Lycées généraux, techniques et professionnels
• Universités et établissements de l’enseignement supérieur
• Centres de formation d’apprentis (CFA)
• Missions locales
• Écoles de la deuxième chance
• Centres sociaux
• Établissements et services d’aide par le travail
• Coopératives jeunesse de services
• Résidence habitat jeunes
• Foyer de jeunes travailleurs
• Maisons familiales et rurales
• Établissements pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE)
• Ruches d’entreprises
• Comités Sociaux et Économiques
• Entreprises
• Structures sociales
• Structures culturelles
• … 

D’autres partenaires sont susceptibles de se greffer à ce projet au fil du temps.
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8 rue des fossés
59100 ROUBAIX

www.travailetculture.org

Contact : Lucie Taverne, chargée de mission
03 20 89 40 60

Ltaverne@travailetculture.org

http://www.travailetculture.org/
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