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Depuis mars 2016, l'association Travail et Culture est allée à la 
rencontre de plus de 235 jeunes pour écouter, dialoguer avec eux 
et construire, à partir de ces échanges, différentes formes 
d'expressions et de représentations du travail.

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 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, 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.

Exemples de textes écrits par les jeunes :

« J’aimerais avoir confiance en moi, confiance en l’humain, 
confiance en les autres. » 

« Je n’aimerais être personne d’autre à part moi-même. » 

« Dans mes rêves les plus fous, mes supérieurs hiérarchiques 
soutiennent bien évidemment mes projets, me laissent des 

responsabilités et une certaine liberté. »

« À dix-neuf ans, je me suis retrouvé sans rien. Plus de travail, plus  
de 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. 
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Jean-Marc Flahaut
http://fromyourfriendlyneighborhood.blogspot.f  r

Né en 1973 à Boulogne-sur-Mer, Jean-Marc Flahaut a grandi à Outreau, 
(Pas-de-Calais). Après des études à caractère social, il anime des ateliers 
d’écriture auprès d’adultes et d’adolescents et donne des cours à 
l’Université. 
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. 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 
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Les ateliers déjà réalisés en 2016-2017

Ces deux formes d'ateliers se sont déroulées dans tout le Nord-Pas-de-Calais 
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
• aux Compagnons du Devoir à Villeneuve d'Ascq
• au Lycée professionnel du Pays de Saint-Omer
• à l'École de la Deuxième Chance Site de Saint-Omer
• au Lycée professionnel du Pays de Saint-Omer
• 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

En 2017/2018, les ateliers d'Étymologie Poétique et les ateliers d'écriture 
continueront durant toute l'année avec d'autres partenaires :

• au Collège du Houtland à Wormhout
• 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 Montaigne de Poix-du-Nord
• à la Maison Familiale et Rurale de Haussy
• à Iscid-CO International Business School de Longuenesse
• à l'École RUBIKA de Valenciennes
• et dans d'autres lieux en cours de partenariat.
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Des restitutions par territoire

Ces restitutions sont l'occasion de croiser les regards, de faire se 
rencontrer les jeunes d'un même territoire qui ont participé aux 
différents ateliers. 
Ces restitutions sont des valorisations artistiques des ateliers réalisés 
avec   les   jeunes   tout   au   long  de   l’année.   Elles   sont   un   temps  de 
partage, de dialogue, d’échange et de convivialité avec les différents 
acteurs du projet (jeunes, associations, professeurs, éducateurs, élus, 
artistes,   sociologues…).  Elles   permettent   de   rendre   intelligibles   et 
visibles les différents regards des jeunes sur le Travail.

La  direction artistique de cette   restitution/spectacle  est   confiée  au 
collectif Étymologie poétique, avec la participation de l'écrivain Jean 
Marc Flahaut. Cette œuvre artistique hybride sera créée à partir des 
récoltes de paroles de jeunes, aussi bien les écrits issus des ateliers 
d'écriture, que les différentes planches issues des ateliers d'Étymologie 
poétique.   Elle   combinera   lecture   de   textes,   vidéos   animées   des 
planches dessinées « Quelle est  ta vision du Travail ? »,  étymologie 
poétique du mot TRAVAIL… et donnera à  voir   les  imaginaires des 
jeunes des HautsdeFrance par rapport au monde du Travail.

Dans l'esprit 
de la 

première 
présentation 

du projet, 
d'autres 

spectacles 
restitutions 
ont lieu par 
territoire : 

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)

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)

Métropole Européenne de Lille
le samedi 16 juin après-midi 2018 à la Condition Publique de 

Roubaix
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Des productions artistiques

et culturelles
Les artistes travaillant sur le projet sont invités à développer des travaux 
personnels  à  partir  des  rencontres  et  des  situations.  Les  œuvres  seront 
produites et diffusées dans le cadre du projet.

Des premières productions se dessinent : 

En collaboration avec Travail et Culture, le collectif Étymologie Poétique 
prépare  la  sortie  en  2017  d'une  collection  de  4  livres  autour  du mot 
TRAVAIL,  un  projet  entre  arts  graphiques,  arts  vivants,  intelligence 
collective  et  données  linguistiques. Le  livre  1 fait  « Le  tour  du  mot 
travail »,  tandis que le  livre 2 « Quelle est ta vision du travail ? »  est 
directement construit à partir des productions réalisées lors des ateliers. Des 
dessins, des extraits de paroles et d'écrits des jeunes seront inclus dans cette 
partie.

Extraits du livre 1 « Le tour du mot travail »

Les textes issus des ateliers d'écriture donneront probablement lieu à une 
publication dirigée par l'écrivain Jean Marc Flahaut.
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Exemple de planche illustrée Étymologie poétique
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Les jeunes et l'emploi
dans la Région Hauts-de-France

Les jeunes de 16 à 29 ans, en France comme en Hauts-de-France, peuvent 
se distinguer du reste de la population par un cumul de caractéristiques 
propres à cette tranche d'âge, notamment d'un point de vue économique et 
social : en premier lieu un taux de chômage plus élevé ayant pour 
conséquence des situations de pauvreté plus fréquentes, des difficultés en 
termes de logement, de santé et d'une manière générale de qualité de vie. 
Pourtant, ce qui distingue le plus cette classe d'âge, c'est sa diversité. Plus 
que toute autre catégorie d'âge d'une amplitude d'une quinzaine d'année, les 
différences de situations au sein des jeunes de 16 à 29 ans sont très 
importantes. Cette variété peut s'expliquer par le fait que cette tranche d'âge 
correspond à une période transitoire, charnière au sein de la vie, où 
l'individu passe de l'adolescence à la vie adulte. Les bouleversements sont 
nombreux et concernent tous les aspects du quotidien : vie familiale, 
éducation, emploi, logement… 

Ainsi, le parcours d'un jeune entre 16 ans et 29 ans est jalonné par un certain 
nombre d'étapes, de carrefours. À ces carrefours, il peut être amené à faire 
des choix, souvent sous contraintes : quel type d'études vais-je suivre ? 
Suis-je prêt à quitter ma région pour trouver un emploi ? De la succession 
de ces choix naissent une multitude de trajectoires extrêmement diverses 
s'échelonnant du jeune « décrocheur » quittant très tôt le système éducatif et 
le domicile parental et n'ayant à 29 ans pas encore trouvé d'emploi stable, 
jusqu'au diplômé d'enseignement supérieur quittant la région pour trouver 
un poste correspondant à ses qualifications. Parmi toutes ces trajectoires 
parfois opposées, il existe néanmoins un point commun : les enjeux autour 
de la mobilité géographique.

Le choix de rester sur son territoire d'origine, de déménager au sein de la  
région ou de quitter la région se pose à l'ensemble des jeunes à différentes 
étapes  de  leur  parcours  (décohabitation  du  domicile  parental,  mise  en 
couple, poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, entrée dans la vie 
active…) et s'avère déterminant pour la suite du cheminement.

L'importance du chômage des jeunes révèle un déséquilibre sur le marché 
du travail régional, puisque les Hauts-de-France est la région où les moins 
de 25 ans pèsent le plus parmi les demandeurs d'emploi. 

Plus encore qu’en moyenne nationale, les jeunes de 15 à 24 ans du 
Nord-Pas-de-Calais-Picardie sont plus souvent au chômage. 
Ainsi, en 2014, près d’un jeune actif sur trois est sans emploi dans 
la région, contre près d’un sur quatre en France métropolitaine. 
(31,8% en 2014 pour les 15-24 ans contre 23,4 en France 
métropolitaine.) 

Mais elle illustre aussi les difficultés d'insertion sur le marché du travail qui 
perdurent plusieurs mois après l'entrée dans la vie active. Outre le chômage, 
le manque d'emploi dans la région se traduit également par des situations de 
déclassement.

Sources : Emploi et chômage de 15/29 ans en 2012 – DARES analyses – Novembre 2013 – N0 073
Conférence internationale du Travail, 93e session, 2005 – Emploi des jeunes : les voies d'accès à un  
travail décent – Bureau international du Travail – Genève.

Les jeunes, le travail et l'emploi, enquête auprès des jeunes salariés en Belgique francophone – Patricia  
Vendramin, Fondation Travail-Université Centre de recherche Travail & Technologies Décembre 2007. 

INSEE Nord-Pas de Calais « De l'adolescence à l'âge adulte » - Dossiers de Profils n° 108 - Décembre  
2011.

INSEE Flash No 2 : « Le  Nord-Pas-de-Calais-Picardie : la région la plus touchée par le chômage. » 
Vincent Bonjour, Véronique Bruniaux. Paru le : 06 avril 2016.

PREMIERS PAS – des mots aux gestes de Travail



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. En mobilisant à la fois les regards symbolisant des artistes et ceux 
plus distanciés des chercheurs. 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 Hauts-
de-France

Fondation Syndex

Fondation SNCF
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