
Retranscription des rencontres du 9/10 Février 2018  

Projet TAP - Rennes 

 

20aine de participants issus de tous milieux (associatif, institutionnel, étudiants, professionnels, 

service civique…). Plus de participants le samedi et le dimanche.  

Rappel sur l’intérêt et les objectifs du projet :  

But: le dialogue structuré est un outil qui émane de l’Union Européenne et qui vise à améliorer 

les relations et le dialogue entre organisations de jeunes, jeunes et décideurs politiques.  

Objectifs : créer des interactions entre ces personnes et faire des propositions ensemble pour les 

décideurs politiques. L’objectif est de mener des réflexions sur la manière dont le travail et 

l’engagement peuvent impacter les jeunes mais aussi d’essayer d’inciter les politiques 

publiques à travailler dans le sens de ces thématiques. 

Lieu : locaux du LAP, le Laboratoire Artistique Populaire, Rennes 

Point sur l’organisation de la journée.  

 

Vendredi 9 février 2018 

Activités effectuées durant la matinée :  

Retour sur la rencontre à Moncontour : La rencontre à Moncontour était la première. Elle avait 

permis aux participants de se rencontrer, d’apprendre à se connaître et de commencer ensuite à 

créer une base de travail commune.  

Après avoir fait un tour de table pour se présenter, la 1ère activité de la journée du 9 

février consistait à créer un échange entre les participants présents lors de la précédente 

rencontre et les nouveaux participants au groupe travail mais aussi de comprendre l’importance 

de chacun des temps vécus à Moncontour. Chaque temps avait été recensé (ex : la journée du 

vendredi, la journée du samedi, la journée du dimanche et les temps conviviaux) avant d’être 

choisi par chacun des groupes qui se sont composés au regard de la thématique choisie. 

L’objectif était de se répartir en sous-groupes de 4-5 personnes de sorte qu’au sein de chaque 

groupe se trouvent des personnes ayant vécues la précédente rencontre et des participants qui 

venaient pour la première fois. Les personnes ayant vécues la 1ère rencontre devaient ainsi 

raconter l’organisation du temps choisi et ce que chaque temps avait pu apporter lors de la 

rencontre. Ensuite, une restitution était organisée pour que les nouveaux participants présentent 

à l’ensemble du groupe de travail, le temps sur lequel ils avaient échangé afin que tous 

s’approprient et/ou se rappellent les principaux éléments issus de la précédente rencontre.  

 

 



Jeux d’interconnaissances autour de 3 questions :  

- Dans quelle(s) case(s) la société place-t-elle la jeunesse ?  

- Dans quelle organisation/activité êtes-vous engagés ?  

- Quelle activité prend de la place dans votre vie ?  

L’objectif de l’activité était de déambuler dans l’espace et lorsque les animateurs le 

décidaient, chacun devait se diriger vers une personne qu’il ne connaissait pas et débattre sur la 

question donnée préalablement. Le but était de créer du lien entre les participants puisque tous 

n’étaient pas présents lors de la précédente rencontre et d’apprendre à se connaître plus 

personnellement que par un statut, une activité professionnelle ou autre.  

Retour sur la rencontre de Moncontour 

Cette activité repose sur l’échange entre deux anciens participants de Moncontour avec 

deux nouveaux participants. Les premiers doivent raconter aux secondes ce qu’ils sont retenus 

de ce moment de rencontre afin que les deux nouveaux participants racontent au groupe ce 

qu’ils ont appris. Ce qui ressort de ces échanges, c’est que les temps conviviaux, les discours 

informels tenus lors de la rencontre de novembre constitue le point central de TAP.  

Travail de brainstorming autour de 2 questions :  

- Qu’est-ce que TAP ?  

- Quelles attentes, intentions, envies avez-vous vis-à-vis de TAP ?  

Les participants étaient répartis en 2 groupes. Chacun avait un temps individuel de quelques 

minutes pour réfléchir et écrire sur des post-it de différentes couleurs (une couleur attribuée 

pour chaque question) leur réponse à ces questions. Une fois ce temps individuel terminé, les 

participants devaient tour à tour déposer leurs post-it sur un paper-board et expliquer à chaque 

fois ce qu’ils avaient écrit sur leur papier. Dans un second temps, 2 sous-groupes étaient formés 

parmi chaque groupe afin de s’emparer de l’une des deux questions et construire, à partir des 

éléments proposés, un arbre ou un grand schéma de sorte à organiser les idées et expliquer la 

réflexion.  

 

 

 

 

 

 

 



Après que chaque groupe ait terminé de créer son affiche, l’ensemble des productions 

était présenté par chaque groupe durant un temps de restitution dédié à favoriser l’échange entre 

les participants et de débattre sur de possibles questionnements, comme ce fut le cas lors de 

tous les temps de restitution qui clôturaient également les temps d’activité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plusieurs définitions de TAP sont ressorties à l’issu de ces échanges : 

« TAP, c’est un rassemblement organisé d’expérimentations collectives et puis de toute façon 

on rigole, on s’amuse et on refait le monde » 

« TAP c’est un espace qui permet de se connaître, de réfléchir et de s’organiser en se donnant 

un cadre légitime d’action politique »  

Plusieurs utilités ont été trouvées par les participants à l’organisation de ces rencontres : 

transformer la réflexion individuelle en réflexion collective et/ou aller vers une volonté d’agir 

sur l’action publique. 

 

Suite à la restitution, 

l’ensemble des 

productions a été 

affiché sur un grand 

mur, de sorte que 

chaque participant 

présent ou arrivant en 

cours de session 

puisse y avoir accès.  

 



Activités effectuées durant l’après-midi : 

Présentation des activités du LAP 

Le LAP, le Laboratoire Artistique Populaire s’est constitué sur la volonté de développer des 

expérimentations en proposant des espaces de liberté. Après une expérimentation de 2 ans à 

l’hôtel Pasteur de Rennes, l’équipe a investi de nouveaux locaux en plein cœur de Rennes pour 

8 ans. 

La 3ème édition du LAP a débuté en décembre avec pour objectif de mobiliser des jeunes adultes 

de 18 à 30 ans n’étant pas tous forcément engagés. Le but premier est d’aller vers le mieux-être 

des individus à travers l’art afin de créer une intelligence collective, suivant une volonté de 

faciliter les prises d’initiatives et de proposer un minimum d’encadrement. Le LAP souhaite 

ainsi voir émerger de nouveaux collectifs de jeunes dans une démarche d’émancipation 

individuelle et collective.  

Réflexion séquencée autour de 2 questions :  

- Qu’est-ce que le travail ? 

- Qu’est-ce que l’engagement ?  

        Les participants étaient divisés en 2 groupes de 8 à 10 personnes, chacun choisissant le 

thème sur lequel il souhaitait réfléchir. L’activité était séquencée en plusieurs temps de sorte 

que chaque personne dans l’un des deux groupes, parte d’une réflexion individuelle pour aller 

ensuite vers une réflexion plus globale avec les autres participants de son groupe. En effet, 

chacun quel que soit le groupe devait dans un premier temps, réfléchir individuellement sur la 

question choisie durant quelques minutes afin de proposer des éléments de réponse ou une 

possible définition. Puis, un temps d’échange à deux était instauré pour confronter les éléments 

ressortis de la réflexion individuelle et que chacun puisse argumenter et expliquer à l’autre sa 

vision du travail ou de l’engagement, selon le groupe. Dans un troisième temps, les participants 

préalablement regroupés en binôme devaient s’associer à un autre binôme pour former des sous-

groupes de 4 personnes et poursuivre la réflexion à plusieurs.  

       Pour finir, tous les participants de chaque groupe thématique se regroupaient pour alimenter 

la réflexion sur leur question et construire une définition globale qui fasse consensus entre tous 

les membres du groupe. L’intérêt de cette activité était de porter une réflexion à la fois 

individuelle et collective par une méthode dite « boule de neige » puisque la réflexion de chaque 

participant venait alimenter à différentes étapes, la réponse apportée à la question. Ce qui était 

intéressant dans cet exercice était de pouvoir confronter le regard de participants au profil 

parfois très différents et de voir comme, à partir de visions différentes voire parfois opposées, 

une réflexion collective pouvait émerger et se coordonner pour construire une définition qui 

prenne en compte les éléments issus de la réflexion de chacun. Cela permettait ainsi de montrer 

l’intérêt du travail de groupe et de prendre conscience qu’une réflexion collective peut venir 

nourrir une réflexion personnelle.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

      A l’issue de cette activité, un temps de restitution était organisé pour permettre à chaque 

groupe thématique de présenter la définition qu’il avait construite collectivement et d’échanger 

avec les participants qui n’avaient pas travaillé sur cette question (voir ci-dessous) :  

 

Le travail : est une production individuelle ou collective vecteur d’émancipation et de 

reconnaissance sociale, construite autour de savoir-faire techniques et/ou théoriques, qui se 

différencie de l’emploi lié au statut sociétal qui correspond aux obligations et à l’aspect 

financier.  

L’engagement : est une mise en mouvement individuelle et /ou collective pour manifester ses 

idées et qui participe aux transformations du contexte.  

         

Poursuite de la réflexion sur le travail et l’engagement par la technique de la lecture « par 

arpentage » :  

      Suite aux précédentes réflexions menées sur le travail et l’engagement, les participants 

devaient se positionner en groupe sur 4 textes traitant de ces questions. L’objectif était que 

chaque participant se répartisse une partie du texte, la lise, et restitue ensuite à son groupe ce 

qu’il en a compris ou ce qui l’a marqué à l’aide de 2 post-it de couleur différente (une couleur 

pour représenter une phrase choque et une couleur pour représenter une phrase qui résume la 

partie lue). Une fois les post-it rédigés, ces derniers étaient placés sur un paper-board de sorte 

à structurer la réflexion et résumer en un schéma le texte étudié. Un temps de restitution finale 

était ensuite organisé pour présenter le texte lu et la réflexion menée par les participants. Il 

s’agissait une fois encore d’un temps d’échange entre l’ensemble des participants destiné à faire 

émerger des questions, des analyses au regard du sujet ou d’un autre texte étudié et ainsi orienter 

le débat.  



 

 

 

 

 

 

 

 

        A la fin de la journée du 9 février, les étudiantes du Master 2 « Enfance, jeunesse : politique 

et accompagnement » travaillant sur la communication du projet « Travail Amis Party » ont 

souhaité réalisé un petit temps afin que chaque participant puisse résumer et illustrer la manière 

dont il a vécu sa journée. Pour ce faire, il était demandé aux participants qui souhaitaient 

exprimer leur ressenti, d’écrire sur une feuille de couleur un seul et unique mot destiné à 

résumer leur journée, leur ressenti ou ce qui les avait marqué. 9 photos ont ainsi été réalisées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 10 février 2018 



Activités effectuées durant la matinée :  

Réflexion sur 3 axes de travail :  

- Education  

- Lieux/espaces 

- Emancipation des statuts  

        Les participants se regroupaient selon leurs envies dans l’un des 4 groupes thématiques 

proposés. L’idée était au début de l’activité, de réfléchir et d’exprimer des critiques ou des 

mécontentements sur ce qu’il existe au regard de la thématique choisie. Comme l’activité de la 

veille, la réflexion individuelle était ensuite nourrie lors d’un second temps par une réflexion 

en binôme. L’objectif étant pour chacun de comprendre les critiques de son binôme et de les 

synthétiser en quelques mots pour en ressortir essentiellement les grandes idées. Une fois les 

idées synthétisées, chaque participant devait se saisir d’une feuille A4 divisée en 8 parties de 

sorte à proposer maximum 8 solutions/propositions pour pallier les difficultés relevées 

précédemment. Après avoir écrit et détaillé chaque proposition, les participants de chaque 

groupe thématique devaient tour à tour les présenter aux autres membres de son groupe. 

L’objectif à la fin était d’organiser les propositions selon leur caractère (utopique, réalisable, 

institutionnel, associatif…).  

 Retour sur l’axe Education 

Consigne : repenser à l’axe éducation et noter individuellement, dans un premier temps, des 

éléments que nous évoque le thème de l’éducation, et la manière dont l’Education nationale 

définit le rapport au travail. Cela peut être une colère, une frustration ou des préoccupations. 

Dimension aussi de s’interroger sur soi, sur comment l’école a pu influencer notre parcours, 

notre trajectoire et plus largement la trajectoire des individus. Ensuite, l’objectif est de faire des 

interviews croisées pour comprendre les colères de l’autre. Le but est de partir de nos constats, 

de nos amertumes personnelles et d’en faire une réflexion commune.  

Citations pertinentes :  

 Réflexion en binôme :  

 « Beaucoup de choses pensées pour les jeunes mais sans les jeunes. C’est à la fois un 

manque de prise en compte de leur participation dans des projets qui leur sont normalement 

destinés, à la base, mais aussi une non prise en compte de leur individualité. C’est-à-dire que 

tout est toujours pensé de manière uniforme, quelle que soit l’origine sociale, le sexe, les 

compétences, la filière… Or, non. Tous les lycéens, collégiens et étudiants ne se ressemblent 

pas. » 

« L’école participe pleinement à l’uniformisation et la non prise en compte des besoins 

des jeunes. Quand tu mets tous les jeunes dans le même panier, ça développe pas l’esprit 



critique… Ils parlent de pédagogie différenciée c’est-à-dire d’adapter les contenus 

pédagogiques aux aptitudes et difficultés de chaque élève, sauf qu’en pratique, sur le terrain, 

on l’observe pas. Et c’est pour ça que le système éducatif français n’est pas adapté à tous les 

jeunes […]. » 

  « Il y a aussi la dimension de la classification systématique. Ça renvoie à la question 

du choix logique. Je trouve que l’école ne permet pas de donner des espaces pour souffler, 

prendre le temps de réfléchir, se poser les bonnes questions. […] Le fait d’avoir fait un mauvais 

choix, en plus s’il n’est pas le sien… tu tombes dans une classification « bac pro », « filière 

poubelle », « filière technique » etc. Ces espaces c’est aussi accepter que les temporalités de 

chacun ne sont pas les mêmes et que peut-être une personne aura besoin d’un an, d’autres de 

moins ou plus, pour savoir ce qui est bien pour elle. Et le souci de l’école c’est qu’elle participe 

à la question du choix et du non choix en ne permettant pas ces temps et espaces. » 

 « Pour moi l’école c’est également un lieu de domination, que ce soit entre pairs ou 

entre les postures de « sachant » qui sont les enseignants et « apprenants » qui sont les enfants. 

Et pour moi c’est un des lieux où les effets de domination s’enclenchent de manière assez 

brutale. […] En fait là je me rends compte que c’est pas la non prise en compte de l’individu 

qui est le plus dérangeant pour moi, c’est plutôt le fait que ce soit une institution et un lieu de 

domination qui entraîne justement cette non prise en compte des jeunes, avec l’orientation et 

tout ce qui en découle… C’est un peu comme si tu te retrouvais dans une spirale infernale. » 

 Réflexion en commun :  

 « L’école est un outil de normalisation et de formatage pour des jeunes incapables de 

réfléchir ou n’ayant pas développé leur esprit critique. » 

« En ne prenant pas en compte l’individualité de chacun et en demandant aux élèves de 

faire des choix logiques en termes d’orientation, l’école ne serait-elle pas en train de les 

catégoriser et de nuire à leur émancipation professionnelle ? » 

« L’école ne respecte pas les singularités des individus et transmet une vision très 

classique du monde professionnel. » […] « Donc formatage, standardisation et non-respect des 

libertés individuelles… Avec l’idée aussi qu’on nous transmet très peu d’informations sur le 

monde professionnel, il y a très peu d’allers retours, et que le monde professionnel qui nous est 

présenté reste très classique et ne présente pas toutes les possibilités. […] » 

« L’école favorise les dominations qui sont majoritairement reproduites dans les 

mondes du travail. […] ça englobe la question du jugement des profs, du harcèlement 

scolaire… puisqu’on te formate à ne pas y prêter attention. La domination va avec le formatage 

parce qu’on formate des dominants à être dominants et des dominés à rester dominés. » 



 « Pas de respect ou d’adaptation au bien-être biologique, physiologique ou cognitif de 

l’apprenant. […] Ouais ça fait le lien avec le monde du travail parce que si toute ta jeunesse 

tu as été dans une situation de souffrance à l’école, où tu forces ton corps à se lever, à travailler, 

où on te dit que le mal-être c’est normal, que l’école c’est pas plaisant et c’est normal… l’école 

on y souffre. […] Et en fait tu normalises la souffrance. L’école est en fait un lieu de 

normalisation du mal-être, physiologique notamment. […] Au final quand t’es habitué à 

souffrir à l’école, tu t’attends complètement à souffrir au travail, tu serais même étonné que ce 

ne soit pas le cas. » 

 Proposition de solutions, utopiques ou concrètes :  

« Mettre de l’éducation populaire dans toutes les classes de l’école primaire au collège 

et au lycée. C’est-à-dire la fin de la classe assise, en position passive. Que ce soit aussi les 

jeunes qui apportent du savoir et non pas seulement les profs. Avec une journée découverte 

d’un métier par semaine pour permettre une ouverture sur le monde et le développement de 

leur esprit critique. Et puis une validation plus sur les compétences afin d’abolir les notes ou 

le système de notes et donc les jugements des profs. »  

« Adapter les programmes et les horaires selon les besoins biologiques et cognitifs des 

jeunes. […] Remplacer les heures de théorie par des possibilités d’ouverture sur les arts, la 

culture, le sport au choix de l’élève. Et du coup ça amène à une plus grande attention sur la 

pédagogie qu’on instaure nous comme universelle c’est-à-dire de faire des enfants un puit de 

connaissance. » 

« Utiliser l’art, la musique et le cinéma comme outil pour les enseignements classiques, 

par exemple les langues, les maths, les sciences… ça permet de changer la méthodologie 

d’apprentissage classique et une ouverture d’esprit. Ça permet aussi l’utilisation des différents 

types d’apprentissage parce qu’il n’y en a pas qu’un. Pour moi on peut qualifier ça comme de 

l’émancipation des méthodologies d’enseignement classiques. C’est utiliser le levier créatif. » 

« Dès le collège, travailler cette réflexion de l’orientation pour amener chaque élève 

quel que soit son profil, à réfléchir à son orientation, à développer son esprit critique en lui 

apprenant à s’informer, à échanger avec des pairs, des professionnels, à déconstruire ses 

représentations sur certaines formations et sur le monde du travail en général. Le but serait de 

les rendre acteurs de leur choix et éviter les orientations subies. »  

« Faire intervenir différentes personnes dans les écoles en tenant compte du choix des 

élèves. C’était faire intervenir des professionnels à partir de la volonté des élèves c’est-à-dire 

qu’en groupe, ils pourraient décider de rencontrer tel professionnel ou tel autre. Et ainsi faire 

les démarches pour que le professionnel vienne présenter son activité. C’est à la fois de 

l’éducation populaire parce que c’est donner aux élèves le pouvoir de choisir qui vient 

intervenir et en même temps c’est une forme d’ouverture à l’orientation choisie. »  



« Je propose favoriser la création d’écoles et d’universités populaires à côté du système 

actuel. Et du coup ça serait avec des lieux réflexifs, des passerelles entre les mondes du travail 

et de l’éducation etc. Ça permettrait aussi de déconstruire la normalisation de la souffrance 

dont on parlait tout à l’heure, d’avoir un esprit critique… Et ce qui serait intéressant ça serait 

d’avoir une dimension territoriale pour que d’un territoire à l’autre, ces écoles et ces lieux ne 

soient pas les mêmes parce que les besoins des jeunes ne sont pas les mêmes d’un territoire à 

un autre. » 

« Dès le primaire, mettre en place des temps ou des ateliers qui développent l’esprit 

critique sous différentes formes… sous des techniques et des formes d’éducation populaire en 

les laissant débattre de l’actualité, de l’éducation civique notamment avec du théâtre de 

l’opprimé qui peut vachement aider sur les questions de harcèlement. C’est partir des individus 

et ça pourrait amener à former des professeurs traditionnels à des techniques d’éducation 

populaire et amener des interventions de personnes extérieures. C’est en gros favoriser la 

pluralité des méthodes d’enseignement dans les écoles et dans la formation des professeurs. »  

 

 Retour sur l’axe Lieux/Espaces 

Consigne : repenser à l’axe lieux/espaces et noter individuellement, dans un premier temps, des 

éléments que nous évoque ce thème, et la manière il est traité dans la société. Cela peut être une 

colère, une frustration ou des préoccupations. Dimension aussi de s’interroger sur soi, sur 

comment l’espace a pu influencer notre parcours, notre trajectoire et plus largement la 

trajectoire des individus. Ensuite, l’objectif est de faire des interviews croisées pour comprendre 

les colères de l’autre. Le but est de partir de nos constats, de nos amertumes personnelles et 

d’en faire une réflexion commune.  

Citations pertinentes :  

 Réflexion en binôme :  

« Quand on a monté notre propre collectif, c’était difficile de trouver un lieu. On voulait trouver 

un lieu en dehors des institutions. Mais on n’y ait pas arrivé. On est au CRIJ, dans un bureau 

mais ça change complètement la donne de ce qu’on aurait pu faire. Je pense qu’on n’aurait 

pas fait les mêmes projets si on avait eu un autre lieu à notre disposition. On n’a pas d’espace 

pour bricoler, pour expérimenter. C’est un bureau, ça ne vit pas. » 

Difficile de trouver un lieu en dehors des institutions. Les idées et les projets sont fortement 

influencés et liés au local, difficulté dans un local tel que le CRIJ d’expérimenter puisque ce 

sont des bureaux impersonnels qui ne constituent pas des lieux de vie mais des lieux de travail. 

Le lieu dépend fortement du projet et réciproquement. Le FRIJ devrait proposer des lieux pour 

les projets dans des endroits inutilisés afin de faire vivre la ville. 



 « Je me questionne sur le principe des « espaces jeunes » qui proposent tout le temps des 

activités, ce qui ne laisse pas le temps aux jeunes de s’ennuyer et de réfléchir à des projets. Est-

ce qu’un espace itinérant ne serait pas plus propice à rendre les jeunes forces de proposition 

plutôt que de proposer sans cesse des activités ? »  

 Réflexion en commun :  

Chaque idée des participants est résumée en une phrase puis expliquée par son binôme afin de 

présenter aux autres membres du groupe la réflexion qui a été menée. 6 idées ont été présentées : 

« L’interventionnisme politique, pour la création de lieux en fonction des populations et des 

problématiques affiliées, fige les relations et peut nuire à la mixité sociale. » : « En travaillant 

sur les politiques locales auprès des jeunes, c’est de voir que toutes les politiques sont basées 

sur des lieux figés bien identifiables et c’était surtout pour les personnalités politiques un moyen 

d’afficher qu’ils font quelque chose. Mais ce n’est pas forcément la seule réponse ou la 

meilleure réponse pour la population. »  

« Ce qu’on voit dans les milieux ruraux ou urbains, c’est de réinjecter du lieu des espaces sans 

forcément penser l’appropriation de l’espace social par les personnes. On fait des espaces 

jeunes parce qu’il y a des jeunes dans la rue. On pense les problématiques avant de consulter 

les populations concernées. […] On crée des espaces dédiés entièrement descendants […], très 

normés. » 

« Les politiques locales basées sur des lieux fixes et permanents vont à l’encontre de la liberté 

des peuples à s’approprier des lieux de manières souples parfois nomades et temporaires » : 

« Il faut qu’il y ait un peu une souplesse sur la création, réinvestir des lieux et être sur une 

acceptation politique de cette réappropriation afin de pouvoir utiliser des lieux de différentes 

manières » ; « Il faut mettre un peu d’intelligence dans l’appropriation des lieux » ; « c’est de 

considérer les individus de manière hétérogène, les gens ont plusieurs besoins, plusieurs 

attentes » ; « Les politiques sont descendantes et permettent très peu l’horizontalité » 

« La sur-sollicitation et la proposition d’activités encadrées au sein d’un espace fermé est un 

frein à la réflexion et à l’engagement. » : « Il faut repenser les espaces jeunes parce que 

beaucoup ont un lieu fixe qui proposent beaucoup d’activités mais il ne s’y passe rien 

concrètement en termes de projet et de réflexion, pour proposer quelque chose de plus nomade 

qui permettrait une autre approche vis-à-vis des jeunes, qu’ils soient plus dans la demande que 

dans l’attente » 

 « Un lieu est nécessaire mais il doit être en corrélation avec le projet voulu mais comment le 

trouver ? » : « Il est difficile de trouver un lieu en dehors des institutions pour élaborer des 

projets et s’émanciper » ; « On revient à la problématique des équipements qui sont tellement 

dédiés à une activité qu’on en enferme les usages et on pense les usages en amont. Le lieu peut 



brinder l’imaginaire et la créativité. » ; « Il y a cette idée des politiques qui brident, freinent, 

figent l’innovation. Le cadre limite. » 

« Comment valoriser le lieu regroupant des collectifs de jeunes pour intéresser les acteurs – 

élus, jeunes, habitants ? 

« Comment organiser des collectifs dans un lieu, en ayant en tête la question des inégalités, 

de mixité, du vivre ensemble avec l’enjeu de la gouvernance et de l’entre soi ? : « S’il existe 

plusieurs collectifs dans un même lieu, forment-ils un seul et même collectif ensemble ? 

Comment faut-il faire pour les rassembler, pour qu’il y ait une certaine cohésion au sein de ce 

lieu ? » 

« Il y a la question de l’appropriation de l’espace, du portage politique, de la gouvernance, de 

mettre en commun les préoccupations des jeunes » ; « C’est la différence entre un projet 

collectif institué par la société et un projet électoral. C’est le décalage entre les orientations et 

les projets politiques des institutions et les besoins réels de la population » ;  

« Il y a aussi la question de la place prise ou donnée par la société civile, cette tension entre 

l’institution publique et la société civile. A quel moment la société civile peut se faire une marge 

de manœuvre pour libérer des espaces qu’elle peut s’approprier ? » 

« Je ne sais pas si on va pouvoir beaucoup faire bouger les lignes avec des dispositifs comme 

TAP. Je pense que c’est à nous de créer nos ilots de liberté, nos espaces, quitte à foutre nos 

tunes dedans et à mutualiser ensuite. Je n’attends pas tant que ça des hommes politiques. » 

« En fait il ne faut pas attendre des hommes politiques, il faut les bouger. Ce n’est pas être en 

position d’attente, il faut le faire, prendre les risques. » 

« Il y a la question de l’identité du lieu, aussi de l’histoire du lieu. Un lieu est marqué 

socialement, il faut questionner l’impact qu’il a sur les individus et les collectifs. » 

« Il existe des lieux programmés mais aussi des lieux qui conditionnent les projets et les actions, 

le lieu physique peut influencer les pensées. Le lieu normé qui impose des limites aux projets et 

à l’ouverture des possibles, qui bride l’imaginaire. Le lieu de conformité qui contrôle nos 

usages et nos actions » 

 Proposition de solutions, utopiques ou concrètes :  

Chaque participant développe individuellement des solutions aux problèmes soulever 

auparavant. Puis, chacun sélectionne une ou deux idées qui lui semble le plus pertinent afin de 

les présenter aux autres participants. Les solutions seront à présenter sous forme de schéma, de 

mots clés puis à commenter. 

1ère idée : Créer des connexions entre des lieux innovants éloignés ou pas 

géographiquement 



« L’idée c’est que souvent il y a plein de chose qui sont faites au regard du contexte à la fois 

national, régional et je pense que l’idée c’est pas de regarder ce qui se fait partout mais c’est 

qu’il y ait une connexion pérenne entre des lieux innovants et de travailler sur la collaboration. 

Travailler sur du réseau, sur des connexions entre différents lieux pour créer du contre-

pouvoir. Il faut lutter contre l’isolement social. En même temps c’est un paradoxe parce qu’on 

nous incite à tout externaliser, à partager mais on oublie de faire des connexions pérennes 

entre les organisations. En multipliant ces connexions, cela donnerait du sens et permettrait de 

disposer de ressources sur tout le territoire. » 

2ème idée : Réduire les normes juridiques 

« Etre dans un dialogue constructif avec les pouvoirs publics pour qu’ils acceptent que dans 

certains lieux comme les écoles, il puisse y avoir de l’expérimentation sociale au sein même 

des établissements scolaires donc jouer avec les normes. » 

3ème idée : Connaître les lieux qui existent et les faire connaître auprès de la société civile 

« Quels sont les lieux d’expérimentation qui existent déjà ? Sur un territoire, identifier les lieux 

pour connaître leur fonctionnement » ; « Que les collectifs soient des lieux de collecte des 

attentes des populations dans une perspective ascendante. » 

4ème idée : Création d’espaces mobiles à caractère appropriable 

« On manque d’espace, les politiques ne veulent pas forcément mettre à disposition des lieux, 

donc pourquoi ne pas s’implanter sur des territoires avec des espaces qu’on crée afin 

d’imaginer d’autres manières de travailler plus nomade, ce qui permettrait aux collectifs de 

rencontrer plus de gens. L’idéal c’est de disposer dans les villes et les villages des endroits 

pour proposer ces espaces itinérants. Les espaces mobiles permettraient à des personnes qui 

ont peu de moyens d’avoir des espaces à eux en imaginant qu’il y ait une mise à disposition 

d’espaces mobiles. » ; « Que ce soit des espaces de travail qui permettent tous les usages avec 

le moins de contraintes possibles. » 

5ème idée : Créer dans les écoles des projets pour construire son propre lieu 

d’expérimentation 

« Proposer des clés dès l’enfance afin de créer son propre lieu d’expérimentation qu’il est 

possible de s’approprier totalement. Que les écoles soient impliquées dans la création 

d’espaces de travail avec l’idée de proposer une expérimentation de la vie collective, de gagner 

en savoir-vivre » => émancipation au sein du système éducatif. 

6ème idée : Mise à disposition obligatoire des lieux et des bâtiments inoccupés  

7ème idée : Utiliser les lieux inoccupés vides même non bâtis 



« Pas forcément une mise à disposition obligatoire, plutôt une appropriation de fait des 

habitants qui le souhaitent. » 

8ème idée : Récolter le besoin des gens à travers des enquêtes de terrain 

« Pour répondre au mieux aux besoins réels du peuple, financer des postes d’animation et de 

sociologie qui vont enquêter sur les besoins réels des gens plutôt que de concentrer tout l’argent 

sur du bâti. Financer des salaires plutôt que du béton. » 

9ème idée : Créer un lieu unique à échelle territoriale pertinente ouvert à tous – jeunes, 

porteurs de projets ou non, collectifs de jeunes – pour inciter le partage, l’auto gérance et 

l’expérimentation mais aussi la visibilité de tous et pour tous. 

« Disposer de bâtiments vides sur plusieurs étages, rester sur une base institutionnelle mais 

plutôt dans l’information de projets, informer sur l’existant au sein d’un territoire, qu’il y ait 

des professionnels sur qui se référer. Et laisser tous les étages libres que ce soient pour des 

espaces jeunes, des lieux pour les collectifs, de rencontres informelles, d’expérimentation mais 

qu’il y ait un lieu ressource pour informer. » 

Idée retenue : Créer des espaces de liberté et d’expérimentation au sein de l’institution 

éducative 

« Il faut prendre en compte les institutions et composer avec. » 

Activités effectuées durant l’après-midi : 

Rendu oral des 3 groupes sur les 3 axes avec présentation par groupe de l’idée retenue. 

Axe sur le thème lieu/espace 

Espaces des : possibles ; liberté ; expérimentation ; création ; pratiques ; émancipation 

Questionnement autour de la mobilité, hors ou dans l’institution, bâti ou non-bâti avec la 

souplesse de mise à disposition et des conditions d’acceptation, d’occupation ; développement 

des usages avec l’idée de la création, de l’expérimentation, de l’innovation ; transversalité, 

décloisonnement des réseaux de connaissance. 


