Les objectifs
✔ Intégrer des jeunes à une démarche artistique et
éducative qui leur permet d'interroger leur rapport au
travail
✔ Leur permettre d'acquérir des compétences
langagières indispensables à leur inclusion dans le
monde du travail et dans la société (amélioration de
l'expression orale, de l'expression écrite,
développement du plaisir et de l'envie d'écrire et de
lire)
✔ Susciter la réflexion et l'expression des jeunes dans
l'échange collectif autour de la construction d'un
parcours professionnel, libérer la parole et la créativité
des jeunes qui n'ont pas souvent l'habitude d'être
entendus sur leurs désirs, leurs craintes, leurs
conceptions du travail (parcours de vie, trajectoires
communes, expériences...)
✔ Confronter les regards et l'expression des jeunes ainsi
que celles des artistes (auteurs – metteur en scène)
associés au projet
✔ Provoquer la réflexion et l'expression des jeunes dans
l'échange collectif autour de la construction d'un
parcours professionnel et ou d'insertion sociale
✔ Valoriser les productions écrites via différents
supports : édition d'un livre à partir des écrits des
jeunes, publication d'un livre BD « Quelle est ta vision
du travail ?»
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Les pratiques langagières
"Les pratiques langagières des jeunes, souvent présentées de façon
caricaturale, sont perçues comme une menace pour la langue nationale. Les
différentes enquêtes révèlent également la grande vitalité des pratiques
langagières, qui prouve chez ces jeunes une capacité de créativité
linguistique bien peu reconnue et encore moins valorisée."

(extrait de l'édito Les pratiques langagières des jeunes, du numéro 2
Langues et cité, bulletin de l'observatoire des pratiques linguistiques
en 2013).
S'interroger sur les représentations du Travail des jeunes aujourd'hui
par le biais des pratiques langagières, c'est saisir ce qui se joue en
termes de désirs, d'aspirations, de liberté.
Le projet Premiers pas – des mots aux gestes de Travail porte
attention aux jeunes et à leur parole pour rendre visible leurs idées et
pour renforcer leur sentiment de reconnaissance individuelle et
collective.
L'association a mis en place des ateliers de deux types :
 des ateliers d'Étymologie Poétique avec le collectif
transdisciplinaire Etmologie 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.
 des ateliers d'écriture avec l'écrivain Jean Marc Flahaut. Ici
l'approche est plus personnelle. Chacun est invité à s'exprimer,
à écrire et raconter le rapport qu'il entretient avec le Travail.
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Les ateliers d'Étymologie poétique
Accompagné d’une équipe pluridisciplinaire, Thierry Duirat conçoit
le projet « Étymologie poétique », œuvre collective à la frontière des
arts & des sciences pour explorer le langage, s’en délecter, s’en
émerveiller.
L'étymologie est une branche de la linguistique ; une
discipline qui cherche à établir l'origine formelle et
sémantique d'un mot en s'appuyant sur les lois de la
phonétique historique et sur l'évolution de la signification des
mots.

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.

Ces ateliers se construisent en 2 séances.
Une première séance de récolte de paroles, de réflexion, de
jeux : « On discute avec les jeunes de ce mot-clé. De ce qu'il
signifie pour eux, les images et les idées qu'il provoque dans
leurs têtes, l'influence qu'il a sur leurs quotidiens. On aborde
des sujets très variés selon les structures et les participants :
✔
✔
✔
✔
✔

les attentes et représentations liées au travail,
l'orientation professionnelle et la formation,
la vie en entreprise et les relations humaines,
le rôle des mains, du corps, de la tête dans différents métiers,
l'influence et le rôle des machines, des ordinateurs,
des outils de travail, ou même du matériau qu'ils travaillent
(le plastique, le bois, la nourriture, leur propre corps).
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Les ateliers d'écriture

Des ateliers d'écriture sont organisés avec l'auteur 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. Des premiers travaux d'écriture ont commencé
notamment sur le thème du stage en entreprise ou de la première
expérience professionnelle.
Écrire en toute liberté à partir de jeux d'écriture
Mise en voix des textes, lectures à haute voix par les jeunes de
textes écrits par eux et par d'autres (et enregistrements sonores).
Effets sur les participants :
-

Des implications cognitives et conceptuelles. « Passer d’une
pensée sur les choses à une pensée sur les représentations des
choses » (Olson)

-

Une prise de distance, de la décentration, de l’auto-réflexivité.
« La représentation écrite instaure une distance face à ce qui
est représenté » (Besse)

-

L’élaboration-appropriation de connaissances scolaires. « Le
travail de l’écriture n’est jamais seulement travail de la
langue et de la mise en forme linguistique, il est
simultanément travail du dit et du dire. » (Bautier-Rochex)

-

Une participation à la construction des savoirs. Acquisition de
compétences. « L’écriture convertit des schèmes pratiques,
des compétences culturelles diffusées en un ensemble de
savoirs objectivés, cohérents, systématisés. » (Lahire)

-

Un bénéfice symbolique. Affirmation de la personnalité, de sa
singularité en tant qu’individu. «L’atelier fonctionne comme
un espace transitionnel de dés-exclusion symbolique »
(Broda)
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- Un travail sur l’identité personnelle/professionnelle. « L’atelier
outil de socialisation, d’autonomisation, de responsabilisation
et d’émancipation.» (Cacqueray)
Exemples de textes écrits par les jeunes :

«

De chez moi, j’imagine ce qu’ils vont me demander de faire.

Je stresse.
On dirait une rentrée.
Je pense observer et apprendre.
Je pense bien aimer.
Je pense que ça va passer plutôt vite car ça fait une semaine de cours en
moins.
Je pense que je vais travailler.
J’espère ne pas m’ennuyer.
Ne pas rester à ne rien faire pour que la journée passe plus vite.
J’espère ne pas être fatiguée.
Que les gens seront gentils avec moi.
Et qu’ils me laisseront les observer afin que j’apprenne les gestes. »

«

Le matin, j’arrive à 8h00.

«

À dix-neuf ans, je me suis retrouvé sans rien. Plus de travail, plus de

Je finis à midi.
Je mange.
Je reprends à 14h00.
Jusque 17h00.
Et le lendemain, rebelote.
On est comme des robots.
Et un jour, on sera remplacés par des robots. »

domicile fixe et plus un sou en poche. Je n’avais pas beaucoup de solutions.
Vivre dans l’illégalité ou réfléchir à comment m’en sortir en gardant la tête
haute et là, j’ai eu cette révélation : PARTIR. Là, où il y avait du travail. Si
le travail ne venait pas à moi, j’irais à lui. »

«

J’aimerais travailler dans un domaine où on lutte contre les inégalités.

Parce que j’en ai déjà été témoin
dans la vie. Parce que je me
suis toujours énormément
préoccupé du bonheur des
autres. Parce que ça me fait
plaisir de faire plaisir. Parce
que le bonheur des autres
passe avant le mien et fait le
mien. »
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«

J’aimerais faire un travail où je ne m’ennuie pas.

Parce que je veux avoir envie de me lever le matin pour aller travailler.
Un travail où on peut voyager car lorsqu’on reste sur place, on
s’ennuie. Un travail où l’on côtoie des patrons,
des PDG parce que je voudrais être moi-même
un patron ou un PDG en voyage.»

«

Ce qui nous forge, c’est le travail.

Ce qui nous fait vivre, c’est le travail.
Ce qui ramène de l’argent, c’est le travail.
Ce qui fatigue, c’est le travail.
Ce qui nous obligera à nous lever jusqu’à 65 ans, c’est le travail.
Ce qui construit et déconstruit des vies, c’est le travail.
Ce qui nous permet de nous épanouir, c’est le travail.
Ce qui nous rend adulte, c’est le travail.
Ce qui définira notre place dans la société, c’est le travail.
Ce qui rythme et définit la société, c’est le travail.
Ce qui fait défaut, c’est le travail.
Ce qui te fait te lever à 6h30 du matin pour être ensuite bloqué dans les
bouchons, c’est le travail.
Ce qui fait qui tu es, c’est le travail.
Ce qui définit un individu, c’est le travail.
Ce qui change un individu, c’est le travail.
Ce qui nous fait évoluer, c’est le travail.
Ce qui repousse nos limites, c’est le travail.
Ce qui est stressant, c’est le travail.
Ce qui te nourrit et nourrira tes enfants, c’est le travail.
Ce qui mettra fin à notre innocence, c’est le travail.»
JE ME BATS

«

Je me bats pour trouver du travail.

Je me bats contre la rue parce que je crois que je suis addict à la rue.
Je me bats pour montrer que je suis capable de m’en sortir.
Je me bats en faisant tout pour m’en sortir.
Et pour que mon père soit fier de moi.
Je me bats pour ne pas travailler en usine.
Je me bats pour ceux que j’aime et qui m’ont aidé.
Je me bats avec mon sourire.
Je me bats pour ma petite amie et contre les jaloux.
Je me bats contre le manque d’argent.
Je me bats pour moi-même.
Contre ceux qui n’y croient pas.
Je me bats avec les paroles et les actes.
Je me bats contre cette société.
Je me bats pour moi-même et pour personne d’autre.
Je me bats pour avancer dans la vie.
Et contre ceux qui m’ont toujours fait reculer.
Je me bats contre la peur de me retrouver seul.
Sans personne pour m’aider.
Je me bats pour trouver du travail.
Le problème, c’est que je ne suis pas tout seul à me battre. »
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Les intervenants

Jean-Marc Flahaut
http://fromyourfriendlyneighborhood.blogspot.fr
Jean Marc Flahaut est né en 1973, à Boulogne-sur-Mer dans le Nord
de la France. Influencé par les auteurs de la contre-culture américaine
des années soixante et soixante-dix, son univers se décline sous la
forme de textes courts ou de micro-fictions aux croisées du roman
noir et de la poésie. Après des études et une expérience de plusieurs
années en tant que travailleur social, il anime des ateliers d’écriture
auprès d’adultes et d’adolescents et donne des cours à l’Université.
Il vit actuellement à Lille.
Bibliographie

La maison, éditions Malab'art (2003)
Rengaine (suivi de) Sept secondes avec le soleil, éditions Carnets du
Dessert de Lune, 2004
Retour à Quick Hill Road, éditions Carnets du Dessert de Lune, 2006
Même pas en rêve, éditions du
Petit Véhicule, 2007
Spiderland, éditions Carnets du
Dessert de Lune, 2008
Shopping ! Bang Bang ! (coécrit
avec Daniel Labedan), éditions
A plus d'un titre, 2010
Aliéné(s), éditions des États
Civils, 2010
Banlieue de Babylone (ouvrage
collectif), éditions Gros Textes,
2010
Nouvelles du front de la fièvre,
éditions Le Pédalo Ivre, 2012
L'amour de l'île, éditions des
États Civils, 2013
Stockholm, éditions des États
Civils, 2014
Lendemains de fête (ouvrage collectif), Publie.net, 2015
Bad Writer, éditions Carnets du Dessert de Lune, 2017
Deadline, éditions Interzone[s], 2017
Cinéma Inferno, avec Frédérick Houdaer, éditions Le pédalo Ivre, 2018
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Les structures déjà partenaires
Ces deux formes d'ateliers se sont déroulées en Hauts-de-France et plus
précisément :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

au Centre Social Trois Villes à Hem
à l'École de la Deuxième Chance Grand Lille Site de Roubaix
à la Mission Locale de Roubaix Lys-Lez-Lannoy
au CIA textile-habillement de Roubaix
à l'AFEV de Roubaix
au Collège Van der Meersch à Roubaix
au BTP CFA Lille Métropole de Roubaix
au Centre Régional des Arts du Cirque à Lomme
à l'ESAT Imprim Services à Lille
au Comité d'Établissement des Cheminots Mobilités Nord-Pasde-Calais
aux Compagnons du Devoir à Villeneuve d'Ascq
au Lycée Raymond Queneau à Villeneuve d'Ascq
au Collège du Houtland à Wormhout
au Collège Montaigne de Poix-du-Nord
à la Maison Familiale et Rurale de Haussy
au Lycée professionnel du Pays de Saint-Omer
à l'École de la Deuxième Chance Site de Saint-Omer
à l'Association Galilée (Coopérative Jeunesse de Services)
Saint-Omer
au Lycée professionnel du bâtiment Flora Tristan à Lillers
au Centre de Formation d'Apprentis du Pas-de-Calais, antenne
de Saint-Omer (CFA Horticole)
au Collège François Mitterrand de Thérouanne
au Foyer de jeunes travailleurs (Résidence habitat jeunes) de
Bruay-la-Buissière
au Collège Simone Signoret de Bruay-la-Buissière
au Lycée des métiers Salvador Allende de Béthune
au Centre EPIDE de Saint-Quentin

et dans d'autres lieux en cours de partenariat pour
2018/2019.

Atelier d'Étymologie poétique au CIA Textile-Habillement de Roubaix
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Des productions artistiques
et culturelles
À la suite et en parallèle des différents ateliers, l'Association Travail
et Culture participe à la production et à l'édition d'ouvrages :
•

Les textes issus des ateliers d'écriture seront édités à l'automne
2018 par une maison d'édition implantée en Région Hauts-deFrance (publication dirigée par l'écrivain Jean Marc Flahaut).
Ce recueil mettra en valeur les écrits des jeunes sur la question
du travail.

•

Le Collectif Étymologie Poétique prépare la publication d'un
livre autour du mot TRAVAIL, un projet entre arts graphiques,
arts vivants, intelligence collective et données linguistiques.
Le livre « Quelle est ta vision du travail ? » est directement
construit à partir des productions réalisées lors des ateliers
avec les jeunes (dessins, extraits de paroles et d'écrits,
planches illustrées).
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Des restitutions par territoire
Des restitutions-spectacles sont organisées sur le territoire des
Hauts-de-France à la suite des ateliers initiés avec les jeunes.
Elles permettent de rendre intelligibles et visibles les différents
regards des jeunes sur le monde du Travail.
Ces temps forts de valorisation artistique 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, associations, professeurs, éducateurs, élus, artistes,
sociologues…). La direction artistique de cette restitution est confiée
au collectif Étymologie poétique, avec la participation de l'écrivain
Jean Marc Flahaut.
Spectacle issu des ateliers sur l'imaginaire
du travail chez les jeunes
Cette création originale donne voix et forme aux regards et
aspirations des plus de 430 participants du projet Premiers pas – des
mots aux gestes de Travail, âgés de 13 à 30 ans, de tous horizons
professionnels, qui côtoient, entendent ou parlent du travail au
quotidien. 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.

Dates des restitutions passées par territoire :
Métropole Européenne de Lille
le samedi 16 juin 2018 à 17h30 à la Condition Publique de Roubaix
Pays de Saint-Omer
le samedi 10 février 2018 à 18h dans un magic mirrors à Saint-Omer
(Partenariat avec La Barcarolle, spectacle vivant audomarois)
Béthune-Bruay Artois-Lys Romane
le samedi 16 décembre 2017 à 17h au Palace à Lillers (Partenariat avec le
Service culturel de la Mairie de Lillers)
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Exemples de planches illustrées Étymologie poétique
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REVUE DE PRESSE
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Travail & Culture
Centre de recherche, d'innovation artistique
et culturelle du monde du travail
Association culturelle d'éducation populaire, Travail et Culture
fonde son action sur la conviction que toute personne est
détentrice et productrice de culture et que le travail est culture.
Elle mène à partir du territoire des Hauts-de-France, et de plus
en plus régulièrement sur d’autres territoires en France et à
l’étranger, des projets culturels et artistiques sur et avec le monde
du travail.
L’association cherche à organiser la mise en débat publique des manières
dont les personnes, seules ou en groupe, disent le monde, essentiellement
autour de ce qui fait question et enjeu aujourd’hui dans le travail au sens
large. Ainsi, TEC/CRIAC (Travail et Culture) s’emploie à co-élaborer des
projets hybrides aux croisements de l’action culturelle, de la création
artistique et de la recherche scientifique, conjointement mûris entre salariés
(ou privés d’emploi), artistes et chercheurs, avec le concours des acteurs
collectifs du monde du travail.
Pour aborder ce sujet / cet objet protéiforme qu’est le travail, TEC/CRIAC
(Travail et Culture) construit, sur la durée (3 à 5 ans), des projets dont les
clés d’entrée sont multiples comme les collaborations auxquelles
l’association fait appel.

Principaux objectifs
✔ Accompagner la population des Hauts-de-France (salariés ou non),
dans la compréhension des évolutions économiques et sociales du
monde du travail en cours ou annoncées par les moyens de l’action
culturelle et de la création artistique ;
✔ Élaborer des projets artistiques, culturels et scientifiques (à long
terme) avec les acteurs du monde du travail sur les transformations
du travail en région Hauts-de-France et en lien avec d’autres
territoires, conjuguant des temps de résidences de création, des
actions de médiation et des temps de pratique ;
✔ Favoriser la rencontre entre les acteurs des champs de la création
artistique, de la société civile, du travail et de la recherche en
sciences sociales au sein de projets sur la place et le rôle du travail
dans la société.

Missions
✔ La mise en place de projets de développement artistiques et
culturels territoriaux sur et avec les acteurs du monde du travail en
Hauts-de-France ou à partir du territoire régional en lien avec des
partenaires d’autres pays ;
✔ La création et la diffusion d’œuvres artistiques sur le monde du
travail en proximité avec la population régionale et l’organisation
de temps de rencontres, de débats autour de cette question en
région.
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Plate-forme ressources Culture / Arts / Travail
✔ Agenda éditorialisé d’initiatives d’acteurs du champ
✔
✔
✔
✔

Culture/Arts/Travail en France (Institutions culturelles, acteurs du
monde du Travail, associations, etc.)
Revue de presse Culture/Arts/Travail
Espace dédié aux acteurs ressources Culture/Arts/Travail
Centre de documentation
Conseils techniques et artistiques auprès des organisations du
monde du travail, de partenaires associatifs et éducatifs

Partenariats institutionnels
Conseil Régional Hauts-de-France
Conseil Départemental du Nord
Conseil Départemental du Pas-de-Calais
Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-France
CGET – Commissariat général à l'égalité des territoires / Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Hautsde-France
Fondation Syndex
Fondation SNCF
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