
Thème :  Tiers-lieu Jeunesse

Sous-thèmes : Le pouvoir d’agir des jeunes

Mots-Clés
•	 jeunesse	
•	 milieu	rural
•	 tiers-lieu
•	 apprentissage	par	l’expéri-

mentation
•	 accompagnement
•	 appropriation

Par	«	pouvoir	d’agir	»	on	entend...
Le	Pouvoir	d’Agir	désigne	la	possibilité	pour	les	citoyens	d’être	acteurs	des	transformations	
de	la	société	et	affirme	leur	capacité	à	s’organiser	et	agir	pour	eux-mêmes	et	de	se	faire	
entendre	des	pouvoirs	publics.	C’est	porter	des	actions/mouvements	qui	partent	de	ce	
que	vivent	les	personnes,	de	ce	qui	compte	pour	elles	et	dont	elles	ont	l’entière	maîtrise.

Plusieurs	projets	de	 tiers	 lieux	pour	 les	 jeunes	 se	posent	 cette	question,	 cela	 leur	
renvoie	à	des	questions	de	fonctionnement	ou	purement	matérielle	:	
•	 Comment	animer	le	groupe/la	communauté	d’usagers	du	lieu?	
•	 Comment	donner	du	pouvoir	aux	jeunes?	
•	 Comment	partager	les	responsabliités,	notamment	relatives	à	la	gestion	du	lieu?

Pour	approfondir	et	illustrer	cette	notion	de	«pouvoir	d’agir»,	vous	trouverez	ci-des-
sous	le	retour	d’expérience	du	LAP	:	Laboratoire	Artistique	Populaire	mis	en	place	à	
Rennes	par	l’association	Keur	Eskemm.	

Le	Laboratoire	Artistique	Populaire	(LAP)	
La pédagogie du LAP : l’apprentissage par l’expérimentation

Le	LAP	est	un	espace	d’engagement	pour	un	groupe	de	25	 jeunes	adultes	 (18-30	
ans)	de	la	région	rennaise.	Il	prend	la	forme	d’un	parcours	long	(6	mois)	d’activités	
artistiques	et	culturelles.	Au	cours	de	l’aventure,	 les	participants	s’organisent	à	tra-
vers	l’appropriation	d’un	espace	vacant.	Cette	dynamique	contribue	à	la	constitution	
d’un	collectif,	également	favorisée	par	le	retrait	croissant	des	accompagnants.	Le	pro-
gramme	du	LAP	s’articule	autour	d’ateliers	avec	des	artistes	locaux,	de	découvertes	
d’oeuvres,	de	rencontres	de	professionnels	du	champ	culturel	et	se	construit	à	partir	
des	prises	d’initiatives	des	participants.	Ce	processus	visant	à	permettre	l’auto-déter-
mination	des	personnes	et	à	soutenir	leur	citoyenneté	se	fonde	sur	une	pédagogie	
coopérative	pour	l’apprentissage	par	l’expérimentation.	

4 grandes étapes structurent l’autonomisation du groupe de participants

Périodes Décembre-	Janvier Février-Mars Avril-Mai Juin	et	après	le	LAP

Etapes Interconnais-
sance	et	appro-
priation	du	lieu

Pratiques	 artis-
tiques,	 décou-
vertes	 et	 visites	
culturelles,	 ex-
ploration	du	ter-
ritoire	 /	 Organi-
sation	collective

Atelier	 coopéra-
tif	 de	 pratique	
artistique	 et	
culturelle	 /	 Or-
ganisation	d’ani-
mations	 dans	
l’espace	public

Organisat ion	
d’un	évènement	
et	 projection	
collective	 /	 Ac-
compagnement	
aux	 projections	
indivduelles

Degrès de 
participa-
tion

Concertation	
avec	les	partici-
pants

Délégations	 de	
pouvoirs	 aux	
participants

Co-programma-
tion	 entre	 ac-
compagnants	et	
participants

Contrôle	 qua-
si-total	 par	 les	
participants

Phases Définie	 par	 les	
porteurs

Définie	 par	 les	
porteurs

Définie	 par	 les	
participants	 et	
les	porteur

Définie	 par	 les	
participants

LE POUVOIR D’AGIR DES JEUNES
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Le « programme ouvert » 
Le	 LAP	 repose	 sur	 un	 principe	
de	 «	 programme	 ouvert	 »	 aux	
initiatives	 des	 participants	 et,	
en	 ce	 sens,	 appropriable	 au	
gré	 de	 leur	 implication	 et	 au	
fil	 de	 l’aventure.	 Une	 partie	
du	 programme	 est	 définie	 par	
les	 porteurs	 pour	 stimuler	 les	
participants	 et	 encourager	 la	
cohésion	 du	 groupe.	 L’autre	
partie	 est	 à	 déterminer	 chemin	
faisant	 par	 les	 participants.	
L’objectif	 est	 de	 partir	 d’un	
cadre	 semi-directif	 pour	
progressivement	 favoriser	
l’appropriation	 du	 projet	 par	
les	 participants	 à	 travers	 leur	
implication	 grandissante	
et	 le	 retrait	 progressif	 des	
accompagnants.
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La	pédagogie	du	LAP	à	travers	2	registres	d’action	
Cette	catégorisation	repose	sur	la	distinction	initiale	faite	entre	deux	phases	relatives	
à	 la	répartition	du	pouvoir	et	son	attribution	évolutive	au	cours	de	 l’aventure.	Ces	
deux	registres	sont	articulés	pour	garantir	l’autonomisation	des	participants.	

1) L’accompagnement des participants

La	composition	du	groupe	se	base	sur	un	principe	d’hétérogénéité	dans	une	recherche	
de	mixité	 sociale,	 de	 pluralité	 d’âges,	 de	 parité	 entre	 les	 hommes	 et	 les	 femmes,	
entre	les	«	initiés	et	novices	»	quant	à	l’engagement,	de	parité	entre	«	nouveaux	»	et	
« anciens	»	résidents	du	territoire,	de	diversité	des	situations	personnelles…

La	 pratique	 d’accompagnement	 s’articule	 entre	 favoriser	 la	 participation	 libre	 de	
chacun	à	 la	vie	du	groupe	et	soutenir	 la	dynamique	collective.	D’une	part,	 la	par-
ticipation	des	 jeunes	est	suscitée	par	 la	constitution	d’un	cadre	flexible	d’engage-
ment.	Cette	flexibilité	a	pour	conséquence	de	produire	une	implication	à	géométrie	
variable	qui	permet	de	s’impliquer	librement	mais	qui	peut	être	source	de	tensions	
entre	les	parties	prenantes.	L’accompagnement	consiste	alors	à	gérer	la	frustration	
des	plus	engagés	et	accueillir	le	sentiment	de	non-légitimité	des	«	absents	».	D’autre	
part,	 la	cohésion	collective	passe	par	favoriser	l’interconnaissance	entre	les	parties	
prenantes,	établir	un	cadre	de	confiance	et	 transformer	 l’aventure	colllective	en	«	
bien	commun	».

L’accompagnement	se	fait	par	les	pairs,	avec	une	équipe	d’animateurs	âgés	de	20	à	30	
ans.	Il	génère	l’établissement	d’une	relation	de	proximité	:	compréhension,	empathie,	
considération	mutuelle.	Cette	proximité	 relationnelle	 se	concrétise	également	par	
la	 disponibilité	 et	 l’intervention	 journalière	des	 accompagnants	 tout	 en	 veillant	 à	
rester	une	ressource	pour	 les	participants	et	à	progressivement	se	retirer.	L’équipe	
accompagnante	cherche	à	développer	une	relation	horizontale	et	donc	un	rapport	
de	coopération	avec	les	participants.	

2)  L’appropriation quasi-totale du projet par les participants

L’appropriation	du	projet	est	un	processus	qui	se	réalise	à	travers	les	prises	d’initiatives	
des	participants,	les	modes	de	prises	de	décisions	du	collectif,	l’appropriation	du	lieu	
vacant	en	Quartier	Général	(QG)	et	l’acquisition	de	compétences	par	les	participants.

Ces	prises	d’initiatives	sont	facilitées	par	la	vie	en	collectif	au	sein	du	QG,	les	temps	
informels	qu’elle	 implique,	 l’encouragement	des	accompagnants	 (reconnaissance),	
un	soutien	matériel	et	« la	place	laissée	dans	la	programmation ».

Les	prises	de	décisions	du	collectif	sont	favorisées,	d’une	part,	par	la	transmission	de	
ressources	(méthodes,	outils,	protocles	d’animation),		d’autre	part,	par	l’instauration	
d’un	climat	convivial	(tolérance,		répartition	équitable	de	la	parole,	etc.).	

Une	grande	liberté	est	accordée	aux	participants	pour	aménager	et	s’approprier	les	
espaces	du	lieu	vacant	qui	leurs	sont	attribués	dans	le	cadre	d’une	occupation	tem-
poraire.	Leur	aménagement	est	soutenu		techniquement	par	l’intervention	d’un	ar-
chitecte-constructeur	et	matériellement	par	l’attribution	d’un	budget.

Enfin,	les	participants	développent	de	multiples	apprentissages	informels	et	non-for-
mels	durant	 leur	expérience.	Un	accompagnement	à	 leur	valorisation	est	proposé	
aux	participants	volontaires.

L’appropriation	du	pouvoir	par	les	participants	consiste	également	à	une	transmis-
sion	des	responsabilités	de	la	part	de	l’équipe	accompagnante	qui	se	matérialise	par	
la	remise	de	la	clef	du	lieu	au	cours	de	l’aventure.

Fiche	rédigée	par	Maxime	Lecoq
Contact	:	info@reseaurural.bzh
Date	de	publication	:	19/11/2020	
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Keur Eskemm
L’association	 Keur	 Eskemm,	 métis-
sage	 de	 Breton	 et	 de	Wolof,	 signi-
fiant	«	La	Maison	de	 l’Échange	»,	a	
pour	objet	de	réaliser	des	actions	en	
faveur	de	l’engagement	des	jeunes	
et	 du	 dialogue	 entre	 les	 cultures.	
L’association	 promeut	 des	 valeurs	
de	solidarité	et	de	partage,	à	travers	
l’initiative	de	projets	 créatifs	 et	 ex-
périmentaux.	 Dans	 une	 finalité	 de	
découvertes	 et	 d’échanges,	 l’asso-
ciation	 propose	 d’appréhender	 la	
diversité	 et	de	 contribuer	 à	 l’inclu-
sion	sociale	via	des	outils	coopéra-
tifs	et	des	pédagogies	actives.

Pour en savoir plus
KEUR	ESKEMM
•	 contact@keureskemm.fr
•	 lap@keureskemm.fr
•	 https://keureskemm.fr

COOP’ESKEMM
•	 contact@coopeskemm.org
•	 https://coopeskemm.org


