L’imaginaire du travail chez les jeunes

L’imaginaire du travail chez les jeunes

LA PRÉSENTATION DU PROJET
Des mots aux gestes de Travail se développe dans toute la région Hauts-de-France et notamment
dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord. L'enjeu de ce projet est de questionner l’imaginaire
du travail chez les jeunes de 16 à 30 ans environ par le biais d’actions innovantes, culturelles et
artistiques. Tenter de connaître leurs aspirations par la mise en oeuvre d’ateliers d’expression et
contribuer ainsi à la possibilité d’une forme de transformation sociale.
Le travail doit être compris ici comme un geste physique ou mental de transformation du réel et de
transformation des personnes elles-mêmes. C’est à ce titre qu’il concerne potentiellement un prisme
large de la population : du lycéen en apprentissage au retraité, du salarié à la personne sans emploi, de
l’ouvrier au cadre.
Dans ce cadre, aborder le travail, c’est sans doute d’abord le détourner de son objectif de rentabilité,
c’est tenter de le réinterroger, c’est explorer ce qu’il représente pour chacune et chacun d’une façon
intime, personnelle et subjective. C’est enfin, aborder la façon dont ces gestes oubliés ou actuels
peuvent être un moyen de se réapproprier le monde et construire d’autres possibles.
Comment et à quelles conditions peut-on être interprète de son travail, de son activité ? Le travail
contient-il encore une forme de promesse pour les jeunes ? Promesse d’exercer une activité dans
laquelle nous pouvons exprimer notre singularité ? Promesse d’une activité qui ne nous fait pas
seulement vivre mais aussi exister au travail ?
Les actions développées sont :
- un atelier d’étymologie poétique animé par Thierry Duirat ;
- un atelier d’écriture créative mené par Jean Marc Flahaut ;
- un spectacle/restitution des ateliers menés par ces deux artistes.
Les outils de médiation qui aident au développement et à la mise en place de ce projet dans les
différents groupes de jeunes :
- l’exposition TRAVAIL : Quelle est ta vision du travail ? ;
- le livre J’étais presque un ouvrier ;
- le livre TRAVAIL.

LES PARTENAIRES
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Centre social 3 Villes (Hem)
AFEV (Lille Métropole Roubaix)
École de la Deuxième Chance Grand Lille (Site de Roubaix et Site de Saint-Omer)
BTP CFA Lille Métropole (Roubaix)
Mission locale Roubaix Lys-Lez-Lannoy
CIA Textile-Habillement (Roubaix)
Compagnons du Devoir et du tour de France (Villeneuve d’Ascq)
Lycée Raymond Queneau (Villeneuve d’Ascq)
Centre Régional des Arts du Cirque (Lomme)
ESAT Imprim’services (Lille)
Lycée professionnel du Pays de Saint-Omer, site Jacques Durand (Saint-Omer)
Centre de Formation d’Apprentis du Pas-de-Calais, antenne de Saint-Omer (CFA Horticole)
Lycée professionnel du bâtiment Flora Tristan (Lillers)
Foyer de Jeunes Travailleurs (Résidence Habitat Jeunes de Bruay-la-Buissière)
Lycée des métiers Salvador Allende (Béthune)
Collège Maxence Van Der Meersch (Roubaix)
Collège Simone Signoret (Bruay-la-Buissière)
Collège François Mitterrand (Thérouanne)
Collège Montaigne (Poix-du-Nord)
Collège du Houtland (Wormhout)
Maison familiale et rurale (Haussy)
Comité d’Établissement des Cheminots Mobilités Nord-Pas-de-Calais
Centre EPIDE de Saint-Quentin
Coopérative Jeunesse de Services (Association Galilée) à Saint-Omer
Collège de la Morinie (Saint-Omer)
Centre social Jean Ferrat - Association Community (Arques)
Centre social Inter-Générations (Longuenesse)
Mission Locale de Lille
Lycée professionnel d’Alain Savary (Wattrelos) - Dans le cadre du PEPS
Lycée professionnel Jean Moulin (Roubaix) - Dans le cadre du PEPS
Collège Paul Langevin (Avion)
Lycée professionnel Jacques le Caron (Arras)
Association Galilée (Saint-Omer)
Résidence Habitat Jeunes de Saint-Omer
Résidences Jeunes Actifs de Condé sur l’Escaut et Quiévrechain
CAPEP (Anzin)
Nouvelle Forge (Anzin)
Ville d’Avion
Lycée Eugène Woillez (Montreuil-sur-Mer) - Dans le cadre du PEPS
Lycée professionnel Jean Charles Cazin (Boulogne-sur-Mer) - Dans le cadre du PEPS

LES ACTIONS
Les artistes ont pu rencontrer, lors des précédents ateliers, un bon nombre de jeunes venant du milieu
scolaire (collège/lycée) ; les prochains ateliers seront menés en particulier à destination de jeunes
demandeurs d’emploi, en insertion professionnelle ou en activité professionnelle (centres sociaux, foyers
de jeunes travailleurs, missions locales, entreprises, etc.).
Un public appartenant souvent à des groupes sociaux qui font l'épreuve quotidienne de stigmatisations
et discriminations multiformes : sociale, de genre, ethnique, symbolique ou encore scolaire.

•

Ateliers d'Étymologie Poétique conduits par Thierry Duirat du Collectif Étymologie poétique

La pensée s'élabore, se construit ici dans une dynamique collective sur les sens des mots du travail. Les
jeunes explorent l'histoire, l'usage, la sonorité, la forme de ces mots, et sont invités à exprimer leur
relations au travail au travers de jeux sur les mots et de dessins comme projections de leurs imaginaires.
Ces ateliers se construisent en 2 séances. Une première séance de récolte de paroles, de réflexion, de
jeux. Puis une seconde séance de restitution où Thierry Duirat présente et fait lire aux jeunes leurs
pensées et leurs mots sous formes de planches illustrées.



Ateliers d'écriture créative mené par l'écrivain et poète Jean Marc Flahaut

Chaque jeune est invité à s'exprimer, à écrire et raconter le rapport qu'il entretient avec le travail, ce qu'il
y projette, ce qu'il imagine, ce qu'il en espère. Chaque atelier se compose de 3 à 4 séances de deux
heures et de moment de mise en forme et de correction des textes par l'auteur. Des lectures des textes
produits par les participants sont faites pour découvrir leur production mises en voix afin de se projetter
dans une future restitution.



Spectacle/Restitution de et avec Thierry Duirat et Jean Marc Flahaut

Des spectacles sont organisés sur le territoire des Hauts-de-France à la suite des ateliers initiés avec les
jeunes. Ils permettent de rendre intelligibles et visibles les différents regards des jeunes sur le monde du
travail. Ces temps forts de valorisation de la parole des jeunes sont l’occasion de croiser les regards, de
faire se rencontrer les jeunes d’un même territoire qui ont participé aux différents ateliers. C'est un
moment de partage, de dialogue, d’échange et de convivialité avec les différents acteurs du projet
(jeunes et leurs familles, associations, professeurs, éducateurs, élus, artistes). Les artistes restituent
cette parole à travers un spectacle théâtral, visuel et sonore directement inspiré de témoignages, d'écrits
réalisés lors des ateliers et à partir d'explorations linguistiques autour du mot travail.

LES OEUVRES
OUTILS DE SENSIBILISATION ET DE MÉDIATION

Suite aux ateliers réalisés avec les jeunes des Hauts-de-France, trois oeuvres sont disponibles pour
aller à la rencontre de toute personne susceptible d’être intéressée par la thématique du projet :

•

Livre J'étais presque un ouvrier

Ce livre co-édité en décembre 2018 par Travail et Culture et une maison d'édition indépendante
régionale Les Venterniers à Saint-Omer est composé de récits, poèmes, fragments de textes sur la
question du travail écrits par 221 jeunes ayant participé aux ateliers d'écriture de 2016 à 2019.
Aujourd’hui, Jean Marc est accompagné par ce livre dans chaque nouvel atelier d’écriture créative dans
le cadre de ce projet, il en lit quelques extraits aux jeunes participants.

•

Livre TRAVAIL

Un livre grand format (A3) à double entrée entre arts graphiques, arts vivants, intelligence collective et
données linguistiques, co-édité par Travail et Culture et le collectif Étymologie Poétique en 2019.
D'un côté, le livre directement construit à partir des productions réalisées lors des ateliers d'étymologie
avec 337 jeunes du territoire de 2016 à 2018 (dessins, extraits de paroles et d'écrits, planches
illustrées). De l'autre, un livre-dico illustré autour du mot TRAVAIL (historique du mot, disgressions et
expressions à partir des définitions des dictionnaires).

•

L'exposition TRAVAIL : quelle est ta vision du travail ?

Cette exposition réalisée à partir des planches illustrées d'Étymologie poétique (illustrateurs : Olivier
Sampson et Christian Jacques Attagnant) regroupe une vingtaine de panneaux grands formats pour
donner à voir l'imaginaire du Travail chez les jeunes des Hauts-de-France. Une façon de pouvoir diffuser
auprès des publics les réflexions, émotions, partages d'expériences de ces jeunes qui ont participé à
l'élaboration des planches illustrées. La production de l'exposition a été réalisée en partenariat avec la
Médiathèque Départementale du Nord.
Cet objet artistique est un outil pour tous les accompagnateurs des jeunes scolarisés, demandeurs
d’emploi, en insertion professionnelle ou en activité. L’exposition est prêtée gratuitement, grâce à une
convention de prêt. Elle est idéale pour sensibiliser des jeunes sur la thématique du travail.
Une visite interactive par l’artiste Thierry Duirat est proposée. Cette visite permet la récolte et la
diffusion de témoignages sur la vision du travail. Comme une invitation à l'échange, l'atelierperformance ouvre le débat sur la langue (polyphonie/polysémie, analyse de la connexion entre les
mots et les émotions, richesse linguistique de la langue...), la sémantique et les thématiques liées au
travail.
Un ouvrage pédagogique et ludique réalisé en partenariat avec deux enseignantes missionnées par le
Rectorat de Lille (DAAC) est prévu afin d’accompagner la lecture, la réception et la compréhension de
l’exposition. Cet outil permettra aux structures accueillant l’exposition de la faire visiter de manière
indépendante.
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