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Propos liminaires 
 

Com’au quartier est le fruit d’une réflexion globale autour des enjeux de jeunesse, d’insertion, 

d’emploi, mais aussi de participation et de citoyenneté. C’est un dispositif très localisé et qui inclut, à 

l’échelle des politiques auxquelles il est lié, un petit nombre de personnes directement concernées : 

salariés, volontaires, bénévoles. Mais cette petite taille, cache en réalité une richesse et une force 

unique, soutenues par de nombreux partenaires locaux et institutionnels qui contribuent à faire du 

projet ce qu’il est aujourd’hui.   

Par conséquent, Métropop’ ! souhaite, depuis plusieurs années, capitaliser sur cette expérience, la 

polir, la développer, la faire essaimer, avec le soutien des partenaires présents et à venir. Pour se 

faire, l’évaluation a été désignée comme l’instrument adéquat pour entamer ces réflexions. En effet, 

l’association a recruté un doctorant CIFRE en sociologie, qui, en parallèle de cette évaluation, réalise 

une thèse sur le Service civique. Métropop’ ! se dote ainsi des moyens pour proposer un véritable 

travail de déconstruction sur son projet à même de révéler ses forces, ses zones grises et ses effets.  

L’objectif de ce premier rapport n’est pas de faire l’éloge de Com’au quartier. L’objectif de ce 

premier rapport n’est pas non plus de vous proposer une lecture uniquement descriptive du projet. 

L’objectif de ce rapport est plutôt de vous proposer une première analyse, argumentée et solide, au 

regard des moyens qui me sont conférés, mais aussi des limites de ce qu’ai pu entendre et observer. 

Analyse qui n’a pas prétention à être définitive et qui s’étoffera au fil des mois et futurs rapports.   
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Introduction 
 

Métropop’ !, dans le cadre de la capitalisation et l’essaimage de son dispositif Com’au quartier, met 

en place un protocole d’évaluation. Celui-ci s’articule sur différents volets, dont un majeur sur les 

effets du projet en matière d’empowerment et capabilité à l’endroit de ses destinataires 

principaux, les volontaires. Ce rapport s’attachera à répondre à cela de la façon la plus précise 

possible.  

Mais Com’au quartier n’est pas un projet ex nihilo, crée de toute pièce au milieu du quartier des 

Quatre Chemins. En effet, Métropop’ ! est une association d’éducation populaire qui, 

historiquement, se présente comme une structure qui lutte contre les inégalités par différents 

moyens et cherche à faire évoluer l’image des quartiers prioritaires. Avant d’entrer davantage dans la 

boite noire du dispositif, quelques mots sur le contexte de l’évaluation s’imposent. 

 

Contexte de l’évaluation 
 

Ce programme de recherche est réalisé avec le soutien financier et humain des partenaires de 

l’association, que nous remercions vivement : l’Agence nationale de rénovation urbaine, Plaine 

Commune, la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le département de la Seine-Saint-Denis ainsi que 

l’Université Paris-Saclay et le Centre Pierre Naville. 

Les appuis apportés aux projets sont nombreux dans la mesure où cette évaluation est plus que cela 

et sera valorisée pleinement à l’avenir dans le cadre du développement du territoire et de 

l’association. En effet, celle-ci a pour objet de constituer un support solide pour la dissémination et 

l’essaimage du projet. Elle révèle plusieurs clés de compréhension, plusieurs leviers sur lesquels 

s’appuyer et travailler à l’avenir afin d’établir des bases solides employables à l’avenir. Cette 

évaluation expose aussi ce qui fait la particularité du projet et revient à assumer pleinement des 

attendus ambitieux en matière d’empowerment et de capabilité. Autrement dit, en soutenant le 

projet, les partenaires financiers appellent à mettre en place un projet d’insertion qui se veut 

innovant, dans le sens plein du terme, par la consécration d’une certaine forme de participation des 

jeunes à son élaboration et sa mise en œuvre. Il faut également signaler que, comme tout projet de 

recherche-action, la démarche est expérimentale et donc en constante évolution. C’est pourquoi 

cette évaluation s’inscrit aussi à des fins réflexives et s’efforcent de faire preuve d’objectivité, tâche 

grandement facilitée par le soutien du laboratoire de recherche.  

 

Néanmoins, cette évaluation n’est qu’une première partie, d’une étude plus globale dédiée à 

l’ensemble du dispositif et sur la durée. Plus précisément, celle-ci s’intéresse aux débuts de l’agence 

et à la première cohorte de volontaires qui a pris place d’octobre 2020 à avril 2021. Cette période 

constitue les racines du projet. Ainsi, par la suite, un travail de suivi des parcours de chacun des 

volontaires sera réalisé, et d’autres rapports nourriront le dispositif en s’appuyant sur les cohortes 

suivantes.  

 

Il n’en reste pas moins que le dispositif évalué est le fruit d’une histoire, plus précisément d’une 

enquête, « Grand Paris du Travail pour Tous ?! » et son bureau d’étude éphémère. 

 

Le bureau d’étude éphémère et Grand Paris du travail pour tous ?! 
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Grand Paris du travail pour tous ?! était une démarche fondée d’abord sur un « bureau d’étude 

éphémère ». Il a pris place de 2018 à 2019. Le projet était a priori assez simple, à savoir former une 

équipe de volontaires en Service civique, aux techniques d’enquête, afin d’interroger les acteurs 

locaux et économiques de la Métropole du Grand Paris, notamment sur les Quatre Chemins. En 

parallèle de ce travail d’enquête. Grand Paris du travail pour tous ?! s’est voulu un espace d’échanges 

à travers de différents ateliers organisés sur des sujets qui touchent directement cette jeunesse 

précarisée des quartiers populaires (emploi, justice…).  

 

Parler de jeunesse n’a rien d’anodin. Il s’agit, au fond, de questionner une catégorie sociale qui a 

priori fait sens, mais qui en réalité fait l’objet d’une multitude de définitions et de réalités. En effet, 

elle fait tout aussi bien référence à un état qu’à un processus et correspond, selon Gérard Mauger1 à 

l’âge de la cristallisation des habitus2 au regard des ressources dont chaque jeune dispose. 

Néanmoins, le pari de Métropop’ ! n’était pas de lui donner une acception substantielle. Le projet 

avait pour ambition de renverser le stigmate habituel accolé, non pas tant à la jeunesse de manière 

générale, mais à celle précisément, des quartiers populaires. Une catégorie, assez difficile également 

à définir, mais qui peut faire référence, aux quartiers prioritaires de la ville, soit les quartiers les plus 

pauvres de France selon le critère de revenu qui prime. Ainsi, ces jeunes de banlieues sont souvent 

perçus soit comme des victimes, soit comme des fauteurs de troubles3. Or Métropop’ ! veut les 

consacrer comme ressources, à travers ce projet.  

 

Ces jeunes sont à même, selon l’association, de formuler un diagnostic sur les opportunités 

économiques du territoire sous le prisme des grands projets qui le jalonnent (Métropole du Grand 

Paris, Grand Paris Express, Jeux olympiques et paralympiques 2024). Cette enquête a permis d’étayer 

le constat qui énonce que les jeunes sont très éloignés de l’emploi avec en filigrane la question 

suivante : « Quelles opportunités pour la jeunesse des banlieues dans le cadre de la Métropole du 

Grand Paris ? » 

Ainsi, « Grand Paris du Travail pour Tous ?! »  a permis de réaliser 12 ateliers ainsi que 

193 interviews, selon une logique de co-construction entre jeunes, acteurs associatifs, économiques 

et institutionnels. Enfin le projet était aussi pensé comme un pont entre employeurs et jeunes en 

recherche d’emploi. 

 

Tout cela était animé par 8 volontaires en Service civique qui ont été recrutés sur le territoire des 

Quatre Chemins. Ces jeunes volontaires ont été encadrés par des salariés de l’association qui ont eu 

un rôle déterminant dans l’ingénierie du projet, mais aussi dans ses conclusions, les volontaires ne 

pouvant élaborer un diagnostic aussi précis seuls comme l’illustre cet extrait :  

 

« Les enjeux du projet étaient tellement forts que c’était très difficile de vraiment 

laisser toute la place à ce groupe là pour qu’il décide de tout parce que c’était des 

réflexions assez poussés parfois » Un salarié de l’association. 

 

De cette enquête naquirent différentes propositions pour résoudre les problématiques identifiées. 

Plusieurs « graines ont été semées » pour reprendre les propos de ce même salarié. Une correspond 

à la création d’une agence de communication « pour et par les jeunes » faisant les liens entre les 

                                                           
1
 Mauger Gérard, « Jeunesse : essai de construction d’objet », Agora débats/jeunesses, 2010/3 (N° 56), p. 9-24. 

DOI : 10.3917/agora.056.0009. URL : https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2010-3-page-9.htm 
2
 Dispositions intériorisées et incorporées par les agents au cours du processus de socialisation, primaire ou 

secondaire 
3
 Philippe Estèbe, La politique de la ville et la jeunesse, Agora débats/jeunesses, année 2001/25, pp 31-38 
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opportunités précédemment citées et les jeunes en recherche d’emploi ou de formation. L’idée 

sous-jacente est de considérer que les jeunes communiquent selon des codes qui leur sont propres 

et qu’à ce titre, les utiliser à des fins d’insertion professionnelle peut être pertinent.  

 

Le projet évalué est né de cette enquête qui a déjà fait l’objet d’une première évaluation 

s’intéressant aux effets du bureau d’étude éphémère en matière de capabilité et d’empowerment sur 

les jeunes volontaires. Aujourd’hui le projet a évolué et est devenu Com’au quartier un dispositif 

d’insertion et de participation par le truchement de l’audiovisuel. Il n’en reste pas moins que les 

questionnements ont perduré en matière d’empowerment ainsi que de capabilité et sont aujourd’hui 

centraux. 

 

Problématique 
 

Métropop’ ! présente son projet comme un vecteur d’empowerment et de capabilité à l’endroit des 

jeunes volontaires en Service civique. Ces termes sont polysémiques. Selon que l’on se place dans 

une certaine perspective, les sens, et ce faisant, ce qui est attendu, diffèrent. Les paragraphes 

suivants proposent les définitions essentielles qui seront mobilisées dans le cadre de l’évaluation et 

qui permettront de circonscrire l’analyse, de spécifier et rechercher les effets et les informations 

pertinentes. De plus, l’usage du Service civique n’est pas anodin. En effet, il induit un statut 

particulier et des conditions de travail particulières qu’il convient de circonscrire et préciser 

notamment à l’aune du concept de travail gratuit qui sera mobilisé dans cette évaluation. 

 

Empowerment, entre radicalité et conformisme 
L’empowerment fait l’objet d’un corpus de définition très riche. Ce terme est le fruit d’une histoire 

militante, féministe et radicale, mais aussi institutionnelle et même parfois néo-libérale. C’est un 

concept assez liquide, qui prend des formes différentes selon l’auteur, le dispositif ou l’entité qui la 

mobilise. Il est en soi, profondément politique parce que constitutif de différents projets, comme 

l’illustre son usage dans le cadre du rapport « Pour une réforme radicale de la politique de la ville »4. 

Selon l’emplacement du curseur, l’empowerment n’a pas le même sens. Cette querelle académique 

et idéologique s’illustre également dans la difficulté de proposer une traduction générique largement 

admise. Entre « capacitation », « encapacitation », « empouvoirement » et « pouvoir d’agir », le 

terme n’a pas fini d’être manipulé. Néanmoins il est possible d’en tirer une substance à même de 

constituer un outil d’analyse pertinent dans ce que réalise Métropop’ !. 

 

Communément, le terme renvoie à la fois à un état et un processus, au pouvoir d’agir et son 

développement5 comme le démontre la définition de Marie-Hélène Bacqué et Carole Biewerner qui 

expliquent que l’empowerment renvoie à deux dimensions : « celle du pouvoir, qui constitue la 

racine du mot, et celle du processus d’apprentissage pour y accéder. Il peut désigner autant un état 

(être empowered) qu’un processus. Cet état et ce processus peuvent être à la fois individuels, 

                                                           
4
 Réalisé par Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache en 2013 et qui fut à l’initiative de la création des 

conseils citoyens. 
5
 Yann le Bossé, De l’« habilitation » au « pouvoir d’agir » : vers une appréhension plus circonscrite de la notion 

d’empowerment, 17 janvier 2005, Nouvelles pratiques sociales, https://id.erudit.org/iderudit/009841ar 
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collectifs et sociaux ou politiques ; même si, selon les usages de la notion, l’accent est mis sur l’une 

de ces dimensions ou au contraire sur leur articulation »6  

Cette définition, très complète, permet d’inclure un grand nombre de conceptions, et quelques 

points méritent d’être relevés.  

 

Comme son étymologie anglophone le laisse deviner, le terme pouvoir est présent, il irrigue 

l’ensemble des définitions qui apparaissent7. Au fond, il existe trois dimensions de l’empowerment : 

individuelle, collective et politique8. Comme le précise la définition précédemment citée, les trois 

peuvent être déployées dans le même temps avec plus ou moins de force. La première renvoie au 

développement d’un sentiment de pouvoir et de contrôle sur soi, sans véritable changement sur les 

inégalités structurelles. En matière d’insertion professionnelle, on pourrait parler de développement 

de compétences par le biais de savoir-faire et savoir-être, par exemple, d’employabilité évoqué lors 

de certains échanges avec des partenaires institutionnels. La deuxième dimension renvoie à la 

capacité de faire groupe, de se fondre dans un collectif, de l’animer, le faire vivre et participer au 

développement de l’empowerment personnel de chacun. Enfin, la dernière fait écho à la dimension 

plus radicale de l’empowerment et renvoi au pouvoir d’une personne, ou d’un groupe, d’influer sur 

les inégalités structurelles, de les conscientiser et de les combattre selon différentes modalités. 

Autrement dit d’acquérir un pouvoir au sens politique9. 

 

L’empowerment est une notion qui joue sur plusieurs tableaux, qui peut agir sur les individus, mais 

aussi sur les structures. En outre, c’est un concept mobilisé par la psychologie anglo-saxonne et 

communautaire notamment. Ces disciplines cherchent à amener le patient à devenir responsable, à 

être en capacité de contrôler sa vie, sa personnalité, ses émotions, ses motivations, à comprendre le 

monde qui l’entoure et à être en capacité d’interagir selon un processus qui se déroule tout au long 

de la vie. Cela revient à mobiliser et activer des compétences dont chacun et chacune disposent en 

puissance. Cette responsabilisation appelée en psychologie peut se confondre avec les lectures néo-

libérales et individualistes de l’empowerment entendue comme un processus contribuant à la 

création d’acteurs pleinement rationnels. 

 

Ce n’est pas uniquement comme cela que le terme doit être envisagé. Au fond, si l’empowerment 

engendre un changement sur la personne, il n’est et ne doit pas être compris comme cela seulement 

dans une acception sociologique plus globale et ambitieuse. En fait, le changement sur l’individu est 

une condition sine qua none et un effet attendu pour qu’il y ait empowerment dans son sens 

collectif et politique et ces deux derniers peuvent agir sur le premier. 

 

                                                           
6
 Bacqué, Marie-Hélène, et Carole Biewener. L’empowerment, une pratique émancipatrice ?La Découverte, 

2015 
7
 Naila Kabeer évoque la dimension positive du pouvoir (pouvoir de) et sa dimension négative (pouvoir sur) : 

Naila Kabeer (2005) Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third millennium 

development goal 1, Gender & Development, 13:1, 13-24, DOI:10.1080/13552070512331332273 
8
 « L’empowerment est un processus d’augmentation du pouvoir personnel, interpersonnel et politique qui 

permet aux individus d’agir afin d’améliorer leurs conditions de vie » traduit de l’anglais de l’article suivant : 

Working with Women of Color: An Empowerment Perspective : Lorraine Guttierez 

http://dx.doi.org/10.1093/sw/35.2.149 
9
 Working with Women of Color: An Empowerment Perspective : Lorraine Guttierez 

http://dx.doi.org/10.1093/sw/35.2.149 

 

http://dx.doi.org/10.1093/sw/35.2.149
http://dx.doi.org/10.1093/sw/35.2.149
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Naila Kabeer décrit précisément l’empowerment comme un engrenage entre trois composantes. 

L’agency, entendue comme le processus par lequel les choix sont faits et mis en œuvre. C’est une 

disposition de l’esprit et de la conscience qui amène l’individu à se dire qu’il peut être et 

éventuellement faire. Pour autant, cette agency ne peut être exercée sans les ressources qui le 

permettent, c’est la deuxième composante. Enfin les achievements sont simplement ce qui ressort 

de cette agency, c’est le résultat de l’action.  

Pour qu’il y ait empowerment il faut un processus qui va influencer cette agency, permettant à 

l’individu ou au groupe de mieux se saisir de ses ressources à disposition et par ce biais aboutir à des 

résultats nouveaux et libérateurs. 

 

Au fond, Yann le Bossé résume ce que Naila Kabeer explique, à savoir que l’empowerment revient à 

l’acquisition d’un pouvoir d’agir qui ne peut se développer et être effectif qu’en prenant en compte 

l’environnement et les ressources disponibles. Plus précisément, l’objectif est d’engager une 

démarche d’action conscientisant et potentiellement libératrice à l’endroit de la personne qui en 

bénéficie. Le dispositif d’empowerment doit se construire avec lui, pour lui, afin de lui donner par la 

suite les clés de compréhension et d’action lui permettant de se saisir des opportunités qu’il peut 

s’offrir à lui-même en fonction de ses capacités, mais aussi au regard de ce que lui offre son 

environnement tout en étant conscient des conséquences afférentes. Autour de ces réflexions, Yann 

le Bossé préfère ainsi traduire par « pouvoir d’agir » qui désigne le produit du processus et 

« développement du pouvoir d’agir » pour désigner le processus.  

 

Mais quid de Métropop’ et du dispositif ? Ce qui doit être recherché dans le cadre de cette 

évaluation se situe donc à trois niveaux, individuel, collectif, et politique. Mais comme 

l’empowerment n’est pas uniquement le fruit d’une introspection individuelle, il convient d’inscrire 

le volontaire dans un parcours, un environnement, une expérience dans un premier temps, mais 

aussi dans un dispositif, Com’au quartier et son collectif. Dans ce dernier, le jeune a un rôle à jouer, 

mais il doit aussi assimiler les règles de l’organisation et son fonctionnement qui vont avoir des effets 

importants sur le processus d’empowerment en jeu. Autrement dit, quelles sont les compétences 

que le volontaire a pu acquérir dans son expérience, comment fonctionne ce dispositif, à même ou 

non d’engager la dynamique, et qu’en pensent les volontaires ? Enfin, en quoi le projet induit-il un 

changement de la condition individuelle ou collective, voire politique ? Finalement, en quoi 

Métropop’ ! joue ce rôle de catalyseur de l’empowerment ? Quels sont les leviers mobilisés pour 

engager cette démarche libératrice et conscientisante ? 

 

Pour analyser cela, il est pertinent de passer par la notion de capabilité. En effet, les capabilités 

peuvent être interprétées comme la boite à outils du volontaire que celui-ci doit acquérir et 

mobiliser pour que ce processus prenne forme afin d’aboutir à ce résultat final. La capabilité est 

l’expression précise qui permet de donner de la substance à l’empowerment et au pouvoir d’agir. 

 

Les capabilités comme libertés réelles et champ des possibles 
Si l’empowerment est à l’origine un concept construit dans le cadre de luttes politiques, les 

capabilités ont été pensées dans le cadre des institutions. En effet, son concepteur le plus 

emblématique est Amartya Sen, un économiste de renom qui a participé à changer durablement la 

manière de percevoir les politiques de développement. Il reprochait aux théories économiques et 

morales de l’époque d’être trop abstraites, de ne pas assez considérer la subjectivité des individus et 

les raisons qui les poussent à agir, nonobstant le caractère purement instrumental qui était mis en 

avant. Cela fait notamment écho avec l’empowerment en ce que celui-ci doit s’attacher à prendre en 
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compte la réalité et l’environnement de chacun des individus. Ce qui fait qu’il n’existe pas, selon Sen 

nécessairement de capabilités universelles. 

 

Plus simplement, Sen propose de s’intéresser à l’action et ses raisons et non pas uniquement à ses 

conséquences. Le projet philosophique de l’auteur renvoie à penser l’individu non plus en termes 

purement économiques, possesseur de biens et concevant des actes à des fins purement utilitaristes, 

mais aussi selon des valeurs qui lui sont propres. Éric Monnet, qui reprend l’économiste, résume cela 

en ces termes : « Il faut non seulement prendre en compte ce que possèdent les individus, mais 

aussi leur capacité, leur liberté à utiliser leurs biens pour choisir leur propre mode de vie »10. 

 

L’approche par les capabilités ne s’intéresse pas tant au niveau de revenu d’une personne ou de ses 

ressources, mais sur la capabilité qu’une personne a de faire les choses qu’elle souhaite. Pour Sen la 

capabilité c’est « la liberté réelle dont nous disposons entre divers modes de vie » et non pas sur 

l’action en elle-même, au fond c’est la possibilité de l’action qui fait capabilité. 

 

L’autre autrice qui a contribué à façonner la notion est Martha Nussbaum, une philosophe engagée 

et féministe. Nussbaum inscrit pleinement le concept au cœur de son projet démocratique. Pour elle, 

améliorer la condition de vie des habitants d’une nation passe par l’amélioration de leurs capabilités. 

Ces dernières sont universelles et constituent de nouvelles libertés fondamentales compatibles dans 

l’altérité. Elle dénonce le libéralisme au regard de l’axiome qu’il mobilise à savoir que tout individu 

serait autonome par nature. De fait, le libéralisme induirait une exclusion de tous les êtres 

dépendants.11 Ainsi, cela induit un manque de soutien aux individus qui serait perçu comme une 

faiblesse, une tare à compenser. Elle souhaite établir un monde plus juste et assume la théorie de la 

justice qu’elle souhaite mobiliser. Pour se faire, elle développe le concept de capabilité 

fondamentale et universelle qui va plus loin que la théorie de Sen et pour lesquelles la société se 

doit de soutenir l’expression. Ces capabilités, au nombre de dix constituent « une marque de la 

présence ou de l’absence de vie humaine »  : la vie, la santé du corps, l’intégrité du corps, les sens, 

l’imagination et la pensée, les émotions, la raison pratique, l’affiliation, les autres espèces, le jeu et le 

contrôle sur son environnement.  

 

Au fond, les capabilités, selon ses concepteurs, constituent une alternative aux droits fondamentaux. 

Elles visent à en combler les failles. Il s’agit de proposer des droits et libertés réellement effectifs, 

intériorisés et égalitaires, démocratiques et visant à l’émancipation de toutes et tous. Il n’est pas 

question seulement de permettre de, il s’agit de rendre effectif tout un ensemble de droits et 

libertés, de les intérioriser, de les faire exister dans chaque individu.   

Dans la littérature francophone, le concept est mobilisé en matière de formation professionnelle et 

en santé mentale par exemple. La capabilité renvoie à la liberté réelle dont dispose un individu de 

choisir ou d’orienter sa vie comme bon lui semble dans la mesure où son environnement le lui 

permet. Lambert et Vero dans le cadre de la formation professionnelle parlent d’éventail à ce 

« qu’une personne peut faire et être ».12  

                                                           
10

 Éric Monnet, « La théorie des “capabilités” d’Amartya Sen face au problème du relativisme », Tracés. Revue 
de Sciences humaines [En ligne], 12 | 2007, mis en ligne le 18 avril 2008, consulté le 25 mai 2022. URL : 
http://journals.openedition.org/traces/211 ; DOI : https://doi.org/10.4000/traces.211 
11

 Fabienne Brugère, « Martha Nussbaum ou la démocratie des capabilités » https://laviedesidees.fr/Martha-
Nussbaum-ou-la-democratie.html 
12

 Éric Monnet, « La théorie des “capabilités” d’Amartya Sen face au problème du relativisme », Tracés. Revue 
de Sciences humaines [En ligne], 12 | 2007, mis en ligne le 18 avril 2008, consulté le 25 mai 2022. URL : 
http://journals.openedition.org/traces/211 ; DOI : https://doi.org/10.4000/traces.211  
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Pour Doucet, qui travaille sur les questions de santé mentale, « les capabilités visent à renforcer le 

pouvoir des individus à choisir eux-mêmes la vie qu’ils aspirent à mener », derrière cela se cache la 

responsabilité offerte à l’individu sur sa propre vie, responsabilité et capacité à assurer son propre 

bien être. 

 

Enfin, selon Olivier Mazade, les capabilités servent à accroitre les libertés d’une personne, afin de lui 

offrir un champ des possibles plus vaste et une capacité plus importante à s’aider soi-même. C’est 

la dignité de l’être humain qui est en jeu et c’est donc un vaste projet qui attend Métropop’ ! Ce que 

confirment Lambert et Vero qui définissent capabilité avant tout comme « la liberté de choix dont 

jouit une personne, que l’on appellera aussi champ des possibles ». 

Toutes ces définitions renvoient aux choix effectifs dont dispose une personne. Cet ensemble de 

perspectives constitue un panel appelé « mode de fonctionnements » ou « functionnings » en 

anglais. En ce sens, Éric Monnet définit la capabilité comme « la possibilité effective qu’a un individu 

de choisir diverses combinaisons de fonctionnements, donc une évaluation de la liberté dont il 

jouit d’accomplir certains actes ». En fait, pour Sen, les fonctionnements sont ce qui fait la vie d’une 

personne. C’est un ensemble d’états et d’actions et « la qualité de vie est évaluée en termes de 

capabilités ou de capacités de cette personne à accomplir différentes combinaisons de ces 

fonctionnements »13.  

Ainsi, au regard de ces éléments, il s’agit de déterminer quelles capabilités sont développées par les 

volontaires et quels champs des possibles ou modes de fonctionnements Com’au quartier ouvre-t-

il et comment ? 

Pourquoi le travail gratuit ? Son sens et son apport dans l’évaluation 
La prise en compte du contexte dans le processus d’empowerment est primordiale comme le 

soulignent nombre d’auteurs. C’est pour cela qu’entamer une évaluation, sans prendre en compte la 

condition du volontaire et plus globalement la réalité du Service civique n’aurait pas de sens. De 

plus, la majorité des volontaires voient en ce dispositif, une porte d’entrée dans le monde 

professionnel. À ce titre, il peut paraitre pertinent de comparer ce volontariat à une forme de travail 

gratuit, ou presque gratuit. Il apparait intéressant dans un premier temps d’expliquer ce à quoi il fait 

référence. 

Le travail gratuit ou presque gratuit renvoi à un ensemble d’activités exercées qui n’engendrent 

pas ou peu de rétribution matérielle. Son hétérogénéité est à souligner. D’abord concernée par le 

travail domestique des femmes, la théorie s’est progressivement étendue pour toucher le monde 

associatif. Ce dernier est en effet le premier à mobiliser le bénévolat, et le volontariat, notamment 

par le biais du Service civique. Deux modalités d’activité qui peuvent engendrer de la précarité. 

Autrement dit, des situations difficiles ou intenables pour les individus engagés qu’il convient de 

considérer aussi comme des travailleurs. 

Néanmoins, cela peut créer un paradoxe. En effet, certaines associations, c’est le cas de Métropop’ !, 

portent des valeurs d’émancipation, par une volonté de développer le pouvoir d’agir des individus 

notamment, à travers des dispositifs d’insertion professionnelle et sociale qui eux-mêmes visent 

également à sortir leurs bénéficiaires de la précarité. Cette contradiction interne est résumée par les 

mots de Maud Simonet :  
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« Plus légitime que tout autre pour utiliser le travail gratuit ou peu rémunéré qui vient 

avec l’engagement, ce monde du travail qui se pense difficilement comme tel, peut 

dans le même mouvement, et lutter contre la précarité et devenir un instrument de sa 

production. »14 

Pour démêler ce nœud, Métropop’ ! va utiliser certains outils, déverrouiller plusieurs leviers pour 

rendre ce volontariat, peu payé, acceptable et accepté, pour débloquer d’autres types de 

rétributions et limiter les effets néfastes du Service civique. Tout cela dans la mesure de ses 

possibilités, au regard des contraintes qui reposent sur elle, notamment au regard des commandes et 

objectifs des financeurs. Cela passe notamment par le biais des capabilités et du processus 

d’empowerment que l’association développe. Le dispositif que met en place Métropop’ ! tente de 

répondre à la question que Marie-Hélène Bacqué et Carole Biewerner pose sur le rôle de 

l’empowerment, à savoir : 

« Le rôle de l’intervention sociale consiste-t-il à dispenser des services et à distribuer 

des aides à des usagers ou à des patients considérés comme des assistés incapables 

d’agir par eux-mêmes, ou bien est-il de leur apporter les ressources nécessaires pour 

développer leurs propres capacités de transformation individuelles et sociales ? »15  

 

Annonce du plan 
 

Dans un premier temps, il est important d’expliciter comment les deux notions vont être articulées et 

déterminer le schéma de pensée qui va structurer l’évaluation et le plan par la suite. 

L’intérêt de l’usage et de l’articulation de ces concepts 
Empowerment et capabilités doivent être appréhendés comme les deux faces d’une même pièce au 

service du projet de Métropop’ ! et de ses volontaires en Service civique. Selon un souci 

d’intelligibilité, il est possible d’expliciter ce que Métropop’ ! cherche à produire auprès des 

volontaires en trois étapes à l’aune des concepts développés : 

1. Initiation du processus d’empowerment 

Ce processus s’initie dès la conception du projet, dans le cadre de son élaboration, en passant par le 

recrutement et la mise en lumière des parcours des volontaires. Celui-ci repose sur l’ingénierie 

pédagogique et de projet mise en place (formations, éducation populaire, accompagnement…) qui 

détermine la mise en œuvre du dispositif par la suite. Le choix du Service civique conditionne une 

partie du processus, car il détermine une partie du cadre. L’empowerment ici est entendu de façon 

globale, individuel, collectif ou politique c’est ici qu’il prend racine. 

2. Développement des capabilités et accroissement du pouvoir d’agir. 

Cela correspond à l’ouverture ou l’élargissement du champ des possibles des volontaires. Le 

processus d’empowerment amène donc les volontaires à acquérir une expérience à même de leur 

proposer à la clé, des modes de fonctionnements, un panel de choix plus varié en fonction de ce 

qu’ils souhaitent. Ce développement se réalise au sein d’un collectif animé selon les préceptes de 

l’éducation populaire qui devient un catalyseur. Une fois ce champ des possibles ouvert, le jeune doit 

être en capacité d’affirmer son pouvoir d’agir qui est la fin attendue du processus d’empowerment. 

Ce sera l’occasion d’aborder le développement des différents types de capabilités, technique, 
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personnelle et environnementale, qui tendent davantage vers le pouvoir d’agir personnel. Puis de 

nous intéresser aux capabilités fondamentales plutôt du domaine de l’empowerment collectif et 

politique. Il faut préciser que les différents types d’empowerment ne sont pas strictement cloisonnés 

entre eux et sont en réalité interdépendants. 

3. Acquisition de l’état d’empowerment  

L’empowerment est tout autant un processus qu’un état. Il constitue un état de conscience comme 

horizon indépassable, mais vers lequel Métropop’ ! chercherait à tendre par le biais de Com’au 

quartier. C’est l’objet de cette évaluation qui doit amener à mesurer cet état, à découvrir les libertés 

acquises ou non par les volontaires, à cerner le pouvoir d’agir en gestation chez eux. Au fond, cela 

revient à faire une sorte de photographie à un instant t de l’empowerment acquis par les volontaires. 

 

 

Cette évaluation se divisera en deux grandes parties : 

- Une première partie sera consacrée aux parcours des volontaires. Elle révèlera 

l’hétérogénéité du groupe, mais aussi sa relative stabilité au regard des profils recrutés. 

Cette section sera aussi l’occasion d’aborder la question des motivations et logiques 

d’engagements des jeunes. 

- La seconde partie s’intéressera plus précisément aux effets de Com’au quartier sur les 

volontaires sous l’angle de l’empowerment individuel d’abord, axé sur la thématique de 

l’employabilité et de l’insertion purement professionnelle. Ensuite, une sous-partie 

s’intéressera aux leviers à doubles tranchants de l’empowerment collectif et politique qui 

vise à créer des conditions du Service civique mis en place par Métropop’ ! et que l’on peut 

entendre comme un travail gratuit. 

Ce rapport s’intègre aussi dans les objectifs de dissémination du projet. Il n’a pas pour objet de 

formuler des propositions précises ; néanmoins ses conclusions permettent d’évoquer les points forts 

sur lesquels s’appuyer à l’avenir ou au contraire, faire ressortir les éléments qu’il convient de 

travailler pour le renforcer. Aussi, dans la mesure où ce document ne constitue qu’un premier 

rapport, il sera question des futures pistes de réflexion et des limites que l’on peut tirer de cet 

exercice ainsi que des prochaines échéances à venir.  

 

 

Méthodologie 
 

Cette production s’appuie sur une méthode sociologique approfondie. 10 entretiens semi-directifs 

ont été réalisés avec les acteurs du projet : 3 avec les salariés et 7 avec les volontaires. Il manque 

cependant le témoignage d’un volontaire, qui a quitté le projet avant mon arrivée et qui n’a pas pu 

être contacté ainsi que les données sur un autre jeune qui a quitté le dispositif très tôt. Cela est 

certes regrettable, mais la richesse des propos récoltés et des observations réalisées constitue une 

base de données solide à même de formuler des hypothèses et des conclusions pertinentes. Le 

premier jeune en question sera mentionné dans la partie parcours, mais pas par la suite. 

 

Les entretiens semi-directifs visent à favoriser l’évocation de l’expérience selon un cadre 

suffisamment souple pour permettre à l’enquêté de se sentir en confiance et d’aborder l’ensemble 

des sujets pertinents, soit le parcours personnel, le rapport au travail, au Service civique ainsi que ses 

projets. Pour résumer : « Chaque entretien est un moyen d’avoir accès à une histoire, à un monde qui 

par-delà sa singularité est aussi celle ou celui d’un groupe ou d’une catégorie de personne ». 

Autrement dit, le suivi bien que court des trajectoires de tous les volontaires interrogés permettra de 
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relever, dans ces histoires particulières, des tendances et des généralités. L’idée est que celui-ci 

permet plus facilement d’accéder à l’expérience de « “l’autre” qui la raconte ».16 

 

L’observation participante est aussi un outil essentiel. Son intérêt est double. D’abord elle permet de 

se glisser dans le collectif, de ne pas être perçu comme un intru, mais comme faisant partie 

intégrante du projet. Il s’agit par ce biais de se construire une forme de légitimité auprès des 

collègues qui sont aussi le sujet de l’évaluation. L’observation est aussi un puits d’information dans la 

récolte de données. Elle offre la possibilité de saisir au concret, sans filtre, les actes et les paroles des 

acteurs du projet. 

Étant arrivé dans le cadre des deux dernières semaines du projet, je n’ai pas forcément eu l’occasion 

d’étudier en détail toutes les interactions. Néanmoins plus de 50 h d’observations ont pu être 

réalisées autour de différents moments liés à Com’au Quartier (temps de travail, discussions 

informelles, réunion de bilans…). Cette arrivée en fin de dispositif limite en partie l’analyse et la 

récolte de ce qui relève du non dicible, en matière d’observation principalement,le sociologue et 

l’évaluateur devant sans cesse composer avec cela. 

 

Enfin, la position du doctorant CIFRE est particulière. En tant qu’étudiant chercheur-salarié, la double 

casquette dont je dispose est à la fois une chance, car elle donne un accès au terrain privilégié, mais il 

convient aussi de faire preuve de suffisamment d’objectivité pour proposer des réflexions justes et 

scientifiquement valables. 

 

Ce document, dans le respect des conditions présentées aux enquêtes, respecte le principe de 

confidentialité et l’anonymat. C’est pourquoi les prénoms présentés sont issus des patronymes les 

plus donnés par les familles françaises pour l’année 2020, selon l’Insee. Dans cette optique 

également, nombre de citations ne seront pas signées afin d’éviter le moindre risque d’identification 

lorsque les propos peuvent être plus mordants. 
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1. Les parcours des volontaires 
 

1.1 Une équipe hétérogène, mais ancrée au territoire. 
 

Selon le principe défendu par Métropop’ !, de la jeunesse des banlieues entendue comme ressource, 

il était tout à fait primordial de constituer une équipe de volontaires issus du territoire. D’autant que 

Com’au quartier se présente comme un projet qui existe au service de cette même population. 

Premièrement, afin d’analyser si cela a bien été fait, il est question de caractériser les situations 

objectives des volontaires au regard des objectifs attendus du projet à propos des critères en matière 

de parité et de lieux d’habitation. Ensuite, l’hétérogénéité des profils est à souligner, tant en termes 

d’âges que d’expériences ou de problématiques sociales avec lesquelles les encadrants ont dû traiter.  

 

1.1.1 Une équipe paritaire proche des Quatre Chemins 
La composition de l’équipe a respecté des attentes en termes de parité. En effet, tout autant de 

femmes que d’hommes ont animé l’agence, temporairement tout du moins, avant le départ 

d’Arthur. 

En outre, la très grande majorité des volontaires interrogés vivent dans le département de la Seine-

Saint-Denis et plus encore en quartier prioritaire de la Ville. Seul un volontaire était habitant des 

Hauts-de-Seine au moment du volontariat et plus précisément de Rueil-Malmaison.  

Une partie des critères d’évaluation attendus concernait cette mixité et l’importance de toucher des 

jeunes issus du territoire. À ce titre, le dispositif a rempli sa part du contrat. Le tableau suivant 

résume ces caractéristiques :  

 

Tableau 1 : Genre et lieu de résidence des volontaires 

 Genre Lieu de résidence 

Jade Femme Pantin (93) – QPV – Les Courtillières 

Léo Homme Aubervilliers (93) – QPV – Francs-Moisins 

Gabriel Homme Rueil-Malmaison (92) 

Louise Femme Pantin (93) – QPV – Les Courtillières 

Emma Femme Pantin (93) – QPV – Quatre chemins 

Alice Femme La Courneuve (93) – QPV – Francs-Moisins 

Raphaël Homme La Courneuve (93) – QPV – Francs-Moisins 

Arthur Homme Aubervilliers (93)  - QPV – Francs-Moisins 

 

1.1.2 Des expériences académiques, professionnelles et extra-professionnelles variables.  
Au-delà des éléments purement objectifs, une partie des attendus en termes de mixité concerne 

aussi les expériences. En effet, l’un des enjeux du projet est aussi de créer une osmose entre des 

personnes venant d’horizons différents. Ces jeunes sont globalement issus de quartiers prioritaires, il 

serait prématuré et hasardeux d’essentialiser les réalités qui sont les leurs. L’intervalle d’âge des 

destinataires était assez large, de 18 ans à 24 ans, ce qui fut une bonne chose pour une partie des 

volontaires :  
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« Le fait d’être avec des personnes plus âgées […] et bah je sais pas ça m’a fait grandir 

je trouve » Jade. 

 

Ensuite, le niveau de diplôme de chacune et chacun est très différent. Une volontaire est allée au 

bout d’un cursus universitaire de 5 ans tandis qu’un autre n’est pas allé jusqu’au baccalauréat. De 

plus, plusieurs n’ont pas terminé un ou plusieurs cursus diplômants. Mais ces différences ont été 

accueillies favorablement à première vue : 

 

« Il y avait des gens assez jeunes et des gens pour qui c’était le dernier moment pour 

faire un Service civique […] j’avais un peu peur de me faire chier […] bah au fur et à 

mesure je me suis aperçu qu’il y avait des gens trop calés qui avaient fait des pauses 

dans leur master ou quoi pour faire un Service civique. En vrai même ceux pour qui 

c’était pas le cas, ça s’est vite bien passé quoi » Léo 

 

Quatre des huit volontaires ont d’ailleurs, pour des raisons différentes, eu ou ont toujours des 

difficultés pour aller au bout de leurs cursus. 

 

Tableau 2 : Parcours scolaire des volontaires 

 Âge Type de 
Diplôme 

Spécialité Autres formations non terminées 

Jade 19 ans Baccalauréat  Général - ES  

Léo 23 ans BTS  Négociation et relation 
client 

Il arrête la faculté au bout de deux 
mois, quitte son apprentissage, 

avant d’entamer son BTS 

Gabriel 22 ans Licence Science politique  

Louise 21 ans Baccalauréat Pro – Gestion 
Administration 

A quitté une école privée puis 
l’université. 

Emma 21 ans Baccalauréat Pro – Artisanat et 
métiers d’arts option 

communication visuelle 

N’a pas trouvé d’alternance pour 
poursuivre sa formation (diplôme 
national des métiers d’art et du 

design) 

Alice 24 ans Master Science politique  

Raphaël 24 ans Baccalauréat Général - ES Il arrête la faculté puis ne termine 
pas son BTS. Il a par contre réalisé 

une école d’acting, fait du théâtre et 
participe à une formation en 

cinéma. 

Arthur 18 ans Infrabac RAS N’obtient pas son bac. 
Dispose du CACES 

 

Même constat en ce qui concerne les emplois. Tandis qu’un a travaillé de façon régulière pendant 

5 ans, une autre, au-delà du stage de professionnalisation en troisième, n’a jamais été salariée. 

D’autres ont également été salariés seulement dans le cadre de jobs étudiants de façon ponctuelle, 

entendus comme réalisés en parallèle d’une formation et nécessaires à celle-ci. À ce sujet, tous et 

toutes n’ont pas forcément que des vécus positifs au point de relever lors des entretiens des 

problématiques avec la hiérarchie qui ont pu impacter leurs parcours. Le tableau ci-dessous expose 

dans le détail l’ensemble des éléments relatifs aux expériences professionnelles des volontaires : 
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Tableau 3 : Parcours professionnel des volontaires 

 Stage (hors 3e)  Emploi Conflit avec 
la hiérarchie 

déclaré 

Jade    

Léo  Apprentissage – Ferronnier (6 mois) 
Emploi – Agent funéraire (2 ans) 

Emploi – Vendeur (2 mois) 
Emploi – Barman (2 mois) 

 

Gabriel  Job étudiant – Employé LS (5 mois)  

Louise Bac – 4 stages en 
administration 

Job étudiant – Assistante d’éducation 
(10 mois) 

 

Emma Bac – 6 stages en art, 
graphisme et communication 

Job étudiant – Babysitting (3 mois) 
Job étudiant – ATN (1 mois) 

Job étudiant – Serveuse (2 jours) 

 

Alice  Job étudiant – Assistante éducation 
(5 ans ?) 

Emploi – Pigiste journaliste  
(8 mois en cours) 

 

Raphaël  Job étudiant – Vendeur (3 étés au lycée) 
Job étudiant – Employé et 

manutentionnaire (équivalent 8 mois) 
Job étudiant – Chauffeur livreur 

 

Arthur 3 stages en tant que vendeur   

 

Il convient de prendre en compte l’expérience extra-professionnelle (associative et militante), dans la 

mesure où cela peut aussi contribuer au degré d’engagement au sein de Com’au quartier ou à la 

sociabilisation dans le monde associatif, dans le cadre du Service civique. La moitié des jeunes ont 

déjà eu l’occasion d’être bénévole sans responsabilité apparente. Ensuite, seulement deux 

volontaires évoquent des expériences militantes. Si Alice est toujours active, Léo a toujours des 

valeurs antiautoritaires, mais sa mobilisation sur le terrain est bien moindre qu’à ses débuts. 

 

Tableau 4 : Parcours associatif et militant 

 Expériences associatives Expériences militantes 

Jade   

Léo Maraudes Militant antiautoritaire 

Gabriel   

Louise Action de sensibilisation en 3e sur le 
numérique 

 

Emma Engagement auprès d’un collectif d’artiste  
punk-anarchiste  

 

Alice  Militante antiraciste et féministe à 
l’université 

Raphaël Maraudes et sensibilisation  

Arthur   

Enfin, les expériences en termes d’accompagnement sont également différentes. Quand certains ont 

fait l’objet d’une inscription en Mission locale et en ont tiré certains bénéfices, d’autres n’y sont 

jamais allés. 

 

Tableau 5 : Les expériences d’accompagnement en Mission locale 
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 Accompagnement 
en mission locale 

Détails 

Jade  Au sein de la Garantie jeune avant le Service civique. Considère 
qu’elle ne lui sert pas vraiment aujourd’hui. 

Léo  Très bonne relation avec son conseiller 

Gabriel   

Louise  Très bonne relation avec sa conseillère, la contacte pour la 
recherche d’emploi. 

Emma   

Alice   

Raphaël N-C N-C 

Arthur N-C N-C 

 

 

1.1.3 Des problématiques socio-économiques multiples, mais non systématiques 
La situation sociale des volontaires n’est pas uniforme. En effet, au-delà des niveaux de diplômes ou 

des expériences de différentes natures, les difficultés socio-économiques que traversent ces jeunes 

sont différentes et peuvent impacter leurs quotidiens ainsi que l’accompagnement réalisé par les 

encadrants à leurs destinations. Ces problèmes peuvent être liés à l’environnement familial, mais 

aussi au logement, ou à la justice. Tout autant d’éléments qui peuvent être considérés comme des 

« freins à l’emploi » ou des « freins périphériques » à l’insertion professionnelle et sociale de ces 

jeunes, et des difficultés directes sur le bon déroulement du volontariat.  

Sur le plan économique également, la réalisation d’un Service civique induit une rémunération 

relativement faible. À ce titre, un certain nombre de besoins économiques peuvent influencer 

l’exécution des obligations liées au Service civique. 

 

Tableau 6 : Freins sociaux et besoins économiques des volontaires 

 Freins sociaux identifiés  Besoins économiques identifiés 

Jade Charge familiale importante. Ses parents 
sont en situation de handicap et 
dépendants d’elle pour de nombreuses 
situations.  
Elle a également des problèmes de santé 
qui la fragilise et impacte directement son 
quotidien entrainant de potentielles 
absences. 

Aucun loyer à payer et ne semble pas 
avoir de besoin particulier.  

Léo Famille monoparentale, mais semble ne 
pas avoir de frein social particulier. 

Il vit en collocation et doit payer un loyer. 

Gabriel Son cercle familial proche est atteint de 
diverses maladies assez lourdes qui 
peuvent impacter son quotidien. 

Ce n’est pas un frein, mais il a un capital 
économique familial bien plus important 
que les autres. Il est le seul à ne pas vivre 
en quartier prioritaire d’ailleurs. 

Louise Elle vit dans une famille nombreuse, mais 
semble ne pas avoir de frein social 
particulier. 

Elle a contracté un prêt étudiant qu’elle 
doit rembourser. 

Emma Elle a de nombreux problèmes de santé qui 
peuvent impacter son quotidien. 

Elle a son logement et doit payer un loyer. 

Alice Ne semble pas avoir de frein social 
particulier. 

Elle a son logement et doit payer un loyer. 

Raphaël Vit avec sa famille dans un logement trop Il n’a pas de frein économique particulier 
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petit pour eux tous. Par conséquent, les 
relations avec ses proches sont difficiles et 

tendues.  

identifié. 

Arthur Il est suivi par la protection judiciaire de la 
jeunesse.  

N-C 

 

1.1.4 Un processus de recrutement ciblant des jeunes majoritairement peu éloignés des 

institutions 

À partir de maintenant, Arthur n’apparaitra plus dans l’analyse, car aucun entretien n’a pu être fait 

avec lui. 

 

D’abord, le choix de créer un petit groupe de 8 volontaires est cohérent avec la mise en place d’un 

dispositif d’empowerment. Lorraine Gutierrez suggère en effet que les collectifs réduits facilitent les 

processus de conscientisation, d’entraide, de développement, de compétences techniques et 

relationnelles. Le choix de travailler sur le public des 18-25 ans engage aussi un partage de vécu entre 

pairs.17 

 

À première vue, les destinataires du dispositif ont des parcours d’une très grande diversité. Cela est 

en partie vrai, en partie seulement. En effet, la cible de Métropop’ ! ne semble pas totalement 

dénuée de hasard. En outre, seul Arthur n’a pas eu le baccalauréat (ce fut le premier à quitter le 

dispositif en cours de route), tous les autres ont au moins obtenu ce diplôme et tous, sauf Jade, 

disposent d’une expérience professionnelle (autre que le stage en classe de 3e). En somme, bien que 

presque tous « NEETS18 » (ce n’est pas le cas d’Alice), ces jeunes ne semblent pas complètement 

exclus ni étrangers des institutions scolaires et professionnelles. Ce ne sont pas, pour la majorité, de 

véritables « invisibles », en rupture totale, mais des jeunes dotés d’une certaine expérience, 

potentiellement sociabilisés et rodés au travail collectif en organisation. Il n’est pas question de dire 

que les expériences pédagogiques ou de travail sont identiques dans le contenu, mais que certains 

codes ont été observés. Un salarié de l’équipe explique :  

 

« On a une équipe avec des gens soit diplômés, soit qui ont déjà une expérience de 

travail. Soit qui sont assez jeunes et qui veulent poursuivre des études, donc c’est pas 

des gens qui sont en rupture totale avec la société » Un salarié de l’équipe. 

 

Il n’est pas question de minimiser les freins. Au contraire, ces derniers sont bien réels et la tâche qui 

attendait les salariés pour créer une entente était grande. L’enjeu est plutôt de mettre en valeur les 

capabilités déjà inhérentes des volontaires à travailler en collectif et en organisation, notamment en 

matière d’autonomie et de travail en équipe. Plus précisément cela illustre que ces jeunes sont 

capables de s’ouvrir aux autres et de s’adapter à la majorité des règles d’un collectif. Cela relève de 

l’empowerment individuel et collectif des destinataires, déjà détenu en amont, à différents niveaux, 

pour certains et certaines.  

 

                                                           
17

  Working with Women of Color: An Empowerment Perspective : Lorraine Guttierez 

http://dx.doi.org/10.1093/sw/35.2.149 
18

 Neither in employment nor in education or training, en français Ni en emploi, ni en études, ni en formation 

http://dx.doi.org/10.1093/sw/35.2.149
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Le processus de recrutement mis en place par Métropop’ ! n’est pas étranger à ce choix. Afin de 

l’illustrer, il est intéressant d’observer d’abord les supports de communication du projet ainsi que le 

traitement de la candidature en elle-même. 

 

- Sur les supports de communications :  

o Certains mots clés ont directement touché certains candidats. C’est le cas du mot 

reporter notamment. La thématique du journalisme a contribué à attirer des profils 

plus diplômés, dans la mesure où les deux volontaires en question ont réalisé leurs 

cursus en science politique. La fiche de poste était en effet intitulée « Reporter 

Agence de Communication pour et par les jeunes », ce qui a tout de suite interpellé 

les deux étudiants en science politique qu’étaient Alice et Gabriel. 

o Sur le flyer de présentation, l’accent est mis sur la formation en « montage, photo, 

vidéo, animation média… ». Cet axe de formation a attiré nombre de jeunes. 

L’acquisition de qualifications est un levier sur lequel Métropop’ ! s’appuie afin de 

rendre attractif son projet, avec succès.  

o Également l’association s’est appuyée sur ses réseaux locaux et c’est notamment par 

le biais de la mission locale que plusieurs volontaires ont pris connaissance de l’offre, 

soit des jeunes au fait, ou au minimum, ayant accès aux informations et disposant 

d’un suivi. D’autant que les jeunes en question sont soit en bons termes avec leurs 

conseillers, soit en Garantie jeune. Les missions locales semblent avoir eu un rôle 

important.  

 

 « […]on voulait des jeunes de tout profil et on se laissait guider par les 

Missions locales […] qui nous orientaient les profils, on regardait les profils, 

tac, tac et on les sélectionnait » Un salarié de l’association 

 

- Le traitement de la candidature :  

o Cela passe d’abord par l’envoi d’un CV ou d’une lettre de motivation. Si le premier est 

systématique, le second n’est pas obligatoire et va plutôt être apporté par des profils 

plus à l’aise avec cet exercice. 

o Une fois la candidature transmise et l’offre appréhendée, les salariés réalisent un 

entretien avec chaque volontaire. Il n’y a pas nécessairement d’originalité sur le 

principe et pour les jeunes habitués à cet exercice, ce fut appréhendé comme un 

entretien professionnel classique parfois. Léo par exemple s’était bien habillé afin de 

faire « bonne impression ». C’est l’occasion de présenter le projet plus en détail, de 

mieux connaitre le parcours du candidat ou de la candidate, ses attentes et « ses 

motivations »19 ainsi que de jauger sa capacité à se fondre dans un collectif. Gabriel, 

qui ressort assez pessimiste de son entretien, explique par exemple que les 

encadrants sont revenus à de nombreuses reprises sur la diversité des profils et le 

travail de groupe. C’est un échange important aussi bien pour les encadrants que 

pour les volontaires. Les retours faits à l’égard de cette procédure sont intéressants 

dans la mesure où ces derniers en gardent presque tous un souvenir positif. Il ne faut 

sans doute pas ignorer l’existence d’un biais de confirmation relié au fait que le ou la 

candidat.e ait été sélectionné.e. Jade explique par exemple :  

 

                                                           
19 Selon la foire aux questions du site web dédié au Service civique : « Des prérequis en termes de formation, de compétences particulières, 
d’expériences professionnelles ou bénévoles ne peuvent être exigés. Ce sont les savoirs-être et la motivation qui doivent prévaloir. » 
https://www.service-civique.gouv.fr/aide-et-faq/faq-organismes/trouver-des-volontaires#5c753cbb9be07f001779d954 
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« J’avais pas l’impression que c’était en entretien. C’était pas comme un 

recruteur en entreprise, c’était plus un échange pour savoir qui j’étais, ma 

personnalité, mes motivations » 

 

 Cette étape est importante, car elle a permis de poser un certain cadre, de mettre les 

volontaires en confiance, d’une certaine façon, le processus d’empowerment a déjà 

débuté, car c’est l’occasion pour les candidats, selon leurs dires, de valoriser leurs 

expériences personnelles, ce qu’ils sont du point de vue professionnel et personnel. 

Louise en ce sens évoque :  

 

« En fait je me suis vendue sans vraiment me vendre parce que c’est ma 

personnalité aussi en vrai ». 

 

 

1.2 Répondre à un besoin d’expérience et de formation : se professionnaliser plutôt que 

s’engager 
 

Le choix du Service civique est le produit d’une rencontre, entre l’offre de Métropop, l’histoire de 

ces jeunes et leurs besoins. En effet, le Service civique est une solution parmi d’autres, comme la 

recherche d’un emploi ou l’entrée dans une formation. Ainsi, comprendre ce qui a poussé les 

volontaires est essentiel, car cela éclaire la particularité du dispositif proposé par Métropop’ !, son 

attrait et ses particularités. Le processus d’empowerment ne pourra s’enclencher de façon vertueuse 

que si les motivations du volontaire sont en phase avec ce qui est proposé.  

 

Néanmoins, si le contenu et la diversité des parcours sont réels, les raisons qui ont poussé chacune et 

chacun des volontaires semblent se rejoindre. Pour l’expliciter, les travaux de Valérie Becquet sont 

pertinents, elle s’intéresse aux « logiques d’engagements » c’est-à-dire aux raisons qui ont poussé 

les volontaires à réaliser un Service civique, plus qu’autre chose, et plus particulièrement ce qui 

était proposé par l’association. Sachant que l’appât du gain est rarement la raison première qui 

pousse à la signature d’un contrat en Service Civique.  

 

Est-ce seulement un engagement au nom de l’intérêt général, « un aiguillon de la citoyenneté », une 

école des droits et devoirs » ou encore « un creuset républicain dans lequel se forge l’esprit d’un 

peuple » comme invite à le penser Martin Hirsch, un des pionniers du Service civique et le premier 

président de l’Agence du Service civique ? Est-il cet « engagement » défini à l’article 8 de la loi du 

10 mars 2010, à savoir un volontariat qui a pour but de « renforcer la cohésion nationale et la mixité 

sociale et offre à toute personne qui le souhaite l’opportunité de servir les valeurs de la République 

et de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général. » ? Ces 

questions sont essentielles parce qu’elles invitent à réfléchir sur l’usage du Service civique par les 

volontaires et ce faisant de celui proposé par Métropop’ !, de son intérêt et sa plus-value, a priori. 

 

Valérie Becquet identifie donc six logiques de formations qui seront définies comme telles :  

- La logique altruiste correspond au fait « d’agir concrètement et d’être utile »  

- La logique citoyenne est liée au fait « d’accomplir un devoir citoyen ». C’est le sens du civisme du 

volontaire qui prime ici, c’est ce qui se rapproche le plus de la genèse politique du Service civique. 
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- La logique de formation renvoie à l’acquisition de compétence, au besoin d’avoir « une première 

expérience professionnelle » ou bien de « découvrir le monde associatif ». Cette logique peut 

confirmer une direction déjà entreprise et un projet professionnel ou de formation.  

- La logique de parcours est plutôt un moment de redirection lié « à une volonté de changer une 

situation, en particulier de prendre une activité, ou de faire une parenthèse dans son parcours ». Cela 

correspond davantage à une rupture que la logique de formation. 

-  La logique matérielle concerne la recherche de revenus. 

- La logique relationnelle renvoie à la nécessité de créer de nouveaux liens sociaux personnels ou 

professionnels. 

 

Il n’existe pas un seul et unique motif qui pousse les volontaires à réaliser le Service civique. Toutes 

peuvent être plus ou moins présentes, s’entremêler et se confondre, mais certains peuvent primer 

sur d’autres. Ces logiques doivent donc se penser selon un jeu d’échelle et de degré d’importance 

dans la décision prise en amont par le volontaire. Dans le cadre de notre analyse, il apparait que le 

Service civique n’est pas le fruit d’un travail de réflexion de longue date. Il est le produit de parcours, 

de contingences propres à chacun de ces jeunes. 

Sur la base des outils proposés par Valérie Becquet, les figures suivantes illustrent les différentes 

logiques qui ont animé les volontaires dans le cadre du volontariat et qui les ont poussés à 

« s’engager » et s’y investir.  

Ces figures doivent être interprétées de bas en haut. À la base 

du triangle se situent la ou les raisons premières, celles qui 

furent le déclencheur initial de la recherche des volontaires. 

C’est au fond la porte d’entrée dans ce Service civique. 

Ensuite, chaque étage renvoie, selon une influence 

décroissante, aux logiques annexes qui sont venues nourrir la 

première et qui ont permis aux volontaires, d’une part d’y 

trouver une plus-value certaine, un ensemble d’attentes plus 

annexes et moins primordiales dans le choix du volontariat, 

mais qui ont pu contribuer à faire en sorte que le jeune y 

trouve un attrait supplémentaire. Aucune proportion n’est 

déterminée dans les volumes des étages, c’est l’ordre qui est 

déterminant, à l’instar de la pyramide de Maaslow. 

 

 

 

Figure 1 : Jade 

Jade est sortie avec son baccalauréat en poche en 2019. Elle 

n’a jamais travaillé. Elle explique : « Je sais pas pourquoi dans 

ma tête je me disais que je suis trop jeune pour travailler ». 

Elle n’a pas non plus d’expérience extra-professionnelle 

particulière. À la suite de son diplôme, elle ne sait pas où aller 

et prend une année de césure. C’est sous Garantie jeunes 

qu’elle découvre l’offre du Service civique. Elle avait le choix 

entre cela ou poursuivre en mission locale qu’elle 

n’appréciait pas vraiment. Le cas de Jade est révélateur des 

liens qui peuvent exister entre les différentes logiques, 

notamment de formation et de parcours. En effet, elle 

souhaite également avoir une première expérience professionnelle. 
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Le Service civique en constitue une selon elle. À ce sujet elle a d’abord vécu son expérience « comme 

un taf, un emploi » même si, cela a été fortement nuancé par la suite. Mais dans le même temps, elle 

dispose déjà d’une appétence pour la communication et le projet Com’au Quartier la touche 

naturellement à ce sujet. Jade est donc à la fois dans un moment où elle souhaite prendre le temps 

de réfléchir posément à son parcours, et dans le même temps, de se confronter à un domaine qu’elle 

aime. Logiques de formation et de parcours sont intriquées. Enfin, il ne faut pas omettre que la 

première promotion prend place en 2020, suite au confinement et donc à l’isolement. Un besoin de 

créer des liens et de rencontrer d’autres pairs fut aussi clairement identifié.  

 

Figure 2 : Léo 

Léo est doté d’une riche expérience professionnelle assez 

diversifiée. Le contraste avec Jade est saisissant, mais des 

connivences existent. En outre, trouver du travail pour lui 

ne constituerait pas une difficulté particulière. Mais encore 

une fois, la crise sanitaire a eu un impact significatif, 

notamment dans le cas de son dernier emploi de barman. Il 

décide donc de trouver une autre activité. Il aurait pu 

travailler, mais dans des domaines qu’il n’appréciait guère 

et dans une conjoncture économique délicate. La Mission 

locale lui propose l’offre de Service civique. Celle-ci l’attire 

rapidement, d’une part il voit cela comme un moyen de 

découvrir autre chose, de se former à un domaine 

différent. Il perçoit en effet le Service civique comme une formation rémunérée, il dit souhaiter 

« trouver un truc pendant le Covid, pour me former à quelque chose d’autre que le vieux commerce 

que j’avais fait à la FAC et qui servait à rien et puis ouais essayer d’ouvrir des portes quoi » d’autant 

que la vidéo, le cinéma et l’art sont déjà des domaines qui le touchent. Comme Jade, formation et 

parcours sont fortement intriqués. Il souhaite ouvrir son champ des possibles et « rencontrer des 

gens ». Enfin il a également un loyer à payer et l’indemnisation du Service civique, contribue aussi à 

son choix, mais de façon bien moindre.  

 

 

Figure 3 : Gabriel 

Gabriel sort de sa licence avec un projet de recherche et 

associatif à l’étranger qui tombe à l’eau, encore une fois à 

cause des restrictions sanitaires. Alors que son année de 

césure semblait bien rodée, il se retrouve sans emploi ni 

formation. Il voit alors passer l’offre de Métropop’ ! par le 

biais d’un ami, alors qu’il n’en cherchait pas vraiment. Tout 

de suite, le travail de reporter l’attire. Cela colle en partie 

avec sa formation en science politique et lui permet 

également de découvrir le monde associatif qu’il ignorait 

ainsi qu’un cadre différent de celui des Hauts-de-Seine. C’est 

aussi pour lui une première expérience professionnelle 

significative. En cela, la logique de formation semble primer 

largement, cela se fait dans une certaine continuité. Il 

explique « c’est quelque chose qui me correspondait un petit peu, à ce que j’aimais bien parce que j’ai 

toujours été […] à Nanterre, à Nanterre du fais de la sociologie et t’étudies des rapports de 

domination et c’est un peu bizarre, mais j’ai envie d’aller du côté des dominés ». Au fond, il souhaite 
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également, en travaillant sur les Quatre Chemins, nourrir une partie de ses réflexions au regard de sa 

formation. De plus, c’est aussi l’un des seuls à clairement expliciter un besoin de se sentir utile. En 

effet il souhaitait « faire quelque chose qui ait du sens » au regard de son orientation : « j’avais envie 

d’étudier ça et puis surtout de savoir comment je pouvais me rendre utile surtout là-bas ». Enfin, 

comme beaucoup, la création de liens était aussi recherchée.  

 

 

 

Figure 4 : Louise 

Louise a débuté de nombreuses formations sans pour autant 

les conclure. Elle déclare avoir une véritable appétence en ce 

qui concerne la communication. Elle a d’ailleurs réalisé un 

stage de 3e à Radio France qui lui avait beaucoup plu. Elle 

manque de formations et d’expériences dans ce domaine et 

souhaite donc en engranger. C’est pourquoi la proposition de 

Métropop’ !, présenté par sa conseillère Mission locale, 

l’intéresse de suite. Il convient de noter que Louise n’a pas 

seulement postulé à ce Service civique, mais cherchait en 

parallèle un emploi, qu’elle n’a pas trouvé, toujours dans le 

secteur de la communication et qu’elle souhaite trouver un BTS 

dédié. Ce qui anime Louise est donc clairement du domaine de 

la logique de formation : « C’est une occasion en or, c’est une formation gratuite, je vais pas passer à 

côté ». Elle souhaite simplement développer des compétences et découvrir concrètement des 

activités en la matière. À cela s’ajoutent des expériences associatives concluantes qui la poussent 

également à s’engager. Enfin, avoir une activité rémunérée pour elle est essentiel. Elle a contracté 

un prêt étudiant et le rembourser est impératif, l’indemnisation du Service civique contribue ainsi à 

cela. 

 

 

 

Figure 5 : Emma 

Pour Emma c’est encore plus clair. Ses passions sont l’art, le 

dessin et le design. La communication est donc une voie 

privilégiée pour exercer ses talents. Afin d’entrer en deuxième 

année de DNMA, elle avait besoin d’une alternance qu’elle n’a 

malheureusement pas trouvée. Il a fallu trouver une autre 

solution et c’est le Lab’ de Pantin qui finit par lui proposer ce 

Service civique. Elle n’est pas le premier choix, mais après un 

désistement prématuré elle rejoint l’aventure en cours de 

route. Dans l’offre c’est donc la communication visuelle qui l’a 

marquée et elle savait que cela allait lui plaire. 

 En outre, ce que propose Métropop’ ! s’accorde avec son 

projet de formation et professionnel. Elle a aussi un besoin de 

liquidités urgent, car « à un moment donné fallait payer le loyer 

et tout » et Métropop’ ! s’est présenté au bon moment.  

 

 

Figure 6 : Alice 
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Alice est arrivée au terme de sa formation universitaire. Elle a une idée très précise de ce qu’elle 

souhaite faire, du journalisme. Elle est d’abord assez réticente à réaliser un Service civique qu’elle 

associe en partie au bénévolat. 

L’aspect reporter du projet, à l’instar de Gabriel, est ce qui la convainc de participer au dispositif, 

d’autant que de nombreuses formations sont proposées en la matière, ce qui garantit, selon elle, le 

fait qu’elle ne sera pas exploitée. Ainsi, cela nourrira le travail qu’elle mène déjà auprès d’un média 

en tant que pigiste. Plus précisément elle souhaitait faire une transition entre son travail d’assistante 

d’éducation et le métier de journaliste, en douceur .En outre le sujet l’intéresse, ses expériences 

militantes et professionnelles l’ont déjà amenée à toucher de près ou de loin aux quartiers 

populaires, et l’on peut en ce sens, amener cela sur le plan de la logique altruiste, de l’utilité. Enfin, 

elle a aussi un besoin d’argent assez impérieux, les piges ne suffisent pas et elle doit payer son loyer. 

Métropop’ ! tombe à pic donc. 

 

Figure 7 : Raphaël 

Raphaël est le seul à mettre sur le premier plan la logique 

altruiste, il déclare « je voulais vraiment faire, être utile… utile 

autour de moi […] parce que quand tu fais ça ce que tu veux c’est 

te sentir utile tu vois ». Ce n’est d’ailleurs pas lui qui a fait la 

démarche pour faire un Service civique, mais un des salariés qui 

est venu le contacter directement. Il ne souhaitait pas 

spécialement en faire un dans un premier temps. Pour autant il 

n’est pas complètement étranger ni au monde associatif ni au 

milieu de l’audiovisuel qu’il côtoie depuis plusieurs années par 

le biais des différentes formations auxquelles il a participé. La 

logique de formation est donc présente dans un second temps. 

Enfin, il souhaitait également faire des rencontres comme 

beaucoup d’autres volontaires du projet. 

 

En bref, l’étude des logiques d’engagement, dans le cas de Métropop’ ! permet de sortir du mythe du 

« devoir citoyen » auquel le Service civique pourrait s’apparenter. Ce n’est pas cette école de la 

République qui est explicitement recherchée, bien que l’altruisme ne soit pas totalement étranger à 

ce choix. En tout cas, la logique citoyenne est absente.  

Au fond, ce n’est pas vraiment pour des considérations morales que les individus s’engagent, dans un 

premier temps, mais plutôt selon un intérêt socioprofessionnel certain. Ces jeunes-là ne sont pas 

impuissants, ils sont conscients d’un certain nombre de réalités inhérentes au monde du travail. Ils 

ne savent pas nécessairement où ils vont, mais sont lucides à l’égard de ce qu’ils ont à faire pour 

s’insérer professionnellement. Il n’est pas question de généraliser à tous les volontaires et le 

recrutement en amont n’y est pas étranger. Tout semble tourner autour de l’emploi et cela fait 

notamment écho aux travaux de François Sarfati et Camille Dupuy quand ils évoquent le 

« gouvernement par l’emploi ». 

Ainsi les logiques de formation et parcours, aux frontières poreuses entre elles, sont les plus 

déterminantes, et c’est avant tout pour ces motifs que les enquêtes ont choisi ce Service civique. 

C’est ensuite que la question des valeurs, de l’utilité, du relationnel et du revenu va donner de la 

matière, de la force, voire du sens à ce qui sera réalisé durant les 7 mois. Enfin, la logique matérielle 

n’est pas toujours présente explicitement, et il est vrai que celle-ci joue probablement pour 

l’ensemble des volontaires. L’absence de rémunération n’est peut-être pas évoquée juste parce 

qu’elle n’est pas envisageable. 
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Conclusion : Une rencontre entre des jeunes « prêts à l’insertion » et Com’au quartier 

Ces parcours constituent tous autant de ressources ou d’obstacles à même d’initier le 

développement du pouvoir d’agir recherché par la structure. L’enjeu pour Métropop’ ! est donc de 

faciliter et d’encourager une rencontre entre ces jeunes et le projet, entre eux aussi, de susciter 

leurs intérêts, de donner de la cohérence entre les attentes des candidats et celles de la structure 

d’accueil, de les mettre en confiance et les convaincre de s’engager. Cela commence donc dès la 

phase de recrutement. Il y a des enjeux de clarté, d’explication sur le cadre du Service civique, sur le 

contenu des missions et du déroulement global.  

 

Il convient aussi de noter que la rencontre qui se fait entre le Service civique et les volontaires n’est 

pas fortuite. Toutes et tous semblent avoir besoin de celui-ci, non pas dans le sens d’un devoir 

citoyen, mais plutôt selon un pragmatisme et un réalisme certain. En effet, Métropop’ ! a besoin de 

volontaires impliqués dans un projet qui va se construire au fur et à mesure et dont la part 

d’inconnue est importante. Métropop’ ! cherche des jeunes motivés et prêt à vivre une expérience 

collective, à former des jeunes dans l’audiovisuel, à la communication, à contribuer à leur insertion 

et à les sensibiliser aux enjeux de la banlieue et des quartiers populaires. Les jeunes de leurs côtés 

étaient plutôt à la recherche d’une expérience professionnelle, soit dans la continuité de leurs 

projets, soit en rupture avec un parcours déjà riche, soit en attente de trouver une voie. L’aspect 

« citoyenneté », n’est pas le déclencheur, mais joue sur la curiosité des volontaires et fait écho à une 

certaine réalité commune des « jeunes de banlieue », d’un stigmate qui peut parfois coller à la peau.  

 

Dans le langage des capabilités et de l’empowerment, cette partie revient à faire l’étude des modes 

de fonctionnements préalables au volontariat, quelles ressources les uns et les autres disposaient et 

comment celles-ci ont été mobilisées pour choisir le Service civique. Au regard de ce qui a été 

analysé, on constate que les volontaires qui sont restés jusqu’au bout disposent d’une forme 

d’empowerment individuel relativement élevée. Ils semblent conscients de leurs situations assez 

précaires et voient le dispositif de Métropop’ ! comme une porte d’entrée, un tremplin ou quelque 

chose qui va venir nourrir et appuyer leurs aspirations professionnelles. Rares sont les expériences 

professionnelles durables et à temps plein et parfois c’est même à la sortie du lycée que les jeunes 

opèrent cette orientation. En cela, ils ne sont pas différents de nombre de jeunes qui multiplient les 

expériences et les petits boulots en attendant mieux et le Service civique s’inscrit parfaitement dans 

cette dynamique de la précarité d’une certaine partie de la jeunesse. Néanmoins, du point de vue 

collectif, tous semblent prédisposés à évoluer dans un groupe et à travailler en équipe. Enfin du point 

de vue politique, les expériences militantes et associatives sont aussi assez peu présentes sauf chez 

Alice, Léo et dans une moindre mesure Louise. Néanmoins, l’ensemble de ces éléments décrivent 

une certaine aptitude des volontaires à s’inscrire dans un processus d’empowerment plus global. 

 

Dans ce sens quelle était la liberté que les volontaires avaient de choisir le Service civique ?  

Peu en réalité semblaient avoir plusieurs cordes à leurs arcs en termes d’offre. Les modes de 

fonctionnements disponibles en prévolontariat semblaient assez réduits. Le Service civique est 

apparu au bon moment, sans être particulièrement recherché ni attendu, presque par chance. Ce 

n’était pas un projet réfléchi, il était plutôt, comme le craignait Martin Hirsch, « un pis-aller » en 

matière d’insertion. Ce qui n’empêche pas d’affirmer que les volontaires ont su saisir une 

opportunité envers laquelle ils trouvaient un intérêt certain, à différents titres. Il n’est pas non plus 

erroné de dire qu’ils sont tombés au « bon endroit au bon moment ». Ce qu’évoque Emma très 

clairement :  

 



 

28 
 

« Donc sur le coup ça me faisait un peu ch*** de me dire oh pu**** je fais une année 

où j’arrête, mais au final non, parce que du coup j’ai quand même appris […] » 

 

Ainsi, une fois la question du parcours étudié, il est question à présent d’aborder celle des effets, 

c’est le cœur de l’évaluation. Cette dernière porte la focale sur l’empowerment des volontaires à 

l’aune des capabilités acquises. En ce sens, il convient de prendre le sens le plus global de 

l’empowerment, de ne pas se limiter à la dimension individuelle et professionnalisante, mais bien de 

saisir les implications collectives et politiques du projet sur les volontaires. En effet, le 

développement du pouvoir d’agir sera entendu assez largement, pas seulement en termes 

d’employabilité, à l’aune des savoir-faire et savoir-être, mais bien au regard des processus collectifs, 

activités et structures, potentiellement politiques, dans lesquels ils ont été impliqués, notamment 

dans le cadre d’un dispositif potentiellement précarisant et peu rémunérateur. L’analyse portée est 

révélatrice des contradictions qui irriguent l’ensemble du projet. Autrement dit, les effets positifs 

sont réels et les bénéfices pour les volontaires de cette expérience sont présents, mais leurs portées 

semblent limitées et va parfois même à l’encontre de ce qui pourrait être recherché dans un tel 

dispositif.  

 

2. Les effets du dispositif sur les volontaires : un processus 

d’empowerment réel, mais limité 
 

La question des effets sera abordée à l’aune des trois dimensions de l’empowerment : individuelle, 

collective et politique. Il n’est pas question de hiérarchiser l’une ou l’autre, mais de proposer une 

analyse globale, qui inclut toute la richesse du terme et de ses implications. À ce titre, les capabilités 

acquises sont aussi de différentes natures. Également, le dispositif induit un fonctionnement 

particulier et une organisation spécifique. L’analyse des effets doit se réaliser en tenant compte de 

ces éléments dans une perspective dynamique. Autrement dit, les compétences, connaissances, et 

qualifications acquises ne sont pas indépendantes du processus d’empowerment. L’ensemble 

constitue un tableau cohérent et il convient de saisir les leviers, les outils et les limites de ces effets. 

Dans une première partie, il est question de l’empowerment individuel qui renvoie à 

l’employabilité. Au sein de ces lignes, un paragraphe est consacré à l’accompagnement personnel. La 

seconde partie est consacrée aux moyens mis en œuvre par Métropop’ ! afin de créer un 

volontariat vertueux, qui prend en compte la réalité du Service civique en ce qu’il constitue une 

forme de travail gratuit ou presque gratuit. À ce titre Métropop’ ! mobilise un certain nombre de 

leviers de sorte que les volontaires y trouvent leurs comptes. Ainsi, cette partie met la focale sur le 

processus d’empowerment (principalement collectif et politique) aux conséquences contradictoires 

que le cadre et ses méthodes induisent. 

2.1. Un pouvoir d’agir professionnel et individuel accru 
 

Sur le plan individuel et professionnel, le dispositif semble être un succès pour les bénéficiaires. En 

effet, l’acquisition de capabilités technique et personnelle est réelle, bien qu’elle soit plutôt genrée. 

Ce qui a mené à un nombre assez important d’entrées en emploi ou en formation. Cela est lié 

notamment à l’accompagnement personnel proposé qui reste cependant à adapter selon les profils.  
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2.1.1. L’acquisition genrée de capabilités professionnelles. 
Le terme de savoir-faire est souvent invoqué pour exposer les différents apprentissages ou 

compétences détenues par un individu. Il sera utilisé le terme de capabilités techniques. Parler de 

capabilités permet d’insister sur l’ensemble des perspectives, qui s’offrent par la suite au volontaire, 

de penser la compétence acquise comme une ressource dynamique qui offre des possibilités 

supplémentaires et pas uniquement comme une case à remplir sur un CV.  

Le tableau suivant regroupe l’ensemble des capabilités techniques acquises déclarées par les 

volontaires souvent en réponse à une question posée sur les entretiens relative à ce qu’ils avaient 

appris, cela renvoie à une forme d’auto-évaluation. Les capabilités techniques sont de plusieurs 

types  et relèvent des formations et activités organisées par l’association. Elles tiennent notamment 

à la nature du projet : 

- Le graphisme renvoie aux différents éléments relatifs au design et à la création de support et 

publications adaptés. Cela va de la réalisation d’une charte graphique, en passant par les 

visuels sur les réseaux sociaux ou encore des retouches photographiques. Les outils de travail 

sont principalement Canva, privilégié et très utilisé, ainsi qu’Adobe Photoshop, de manière 

plus lacunaire parce que plus complexe à prendre en main. Des formations furent dédiées à 

l’utilisation et la maitrise de ces différents logiciels.  

- La communication fait référence à l’animation et à la gestion des réseaux sociaux de Com’au 

quartier et de sa communauté, principalement Instagram et Facebook. Cela passe par la 

réalisation de « post » adapté au public cible au regard du contenu à mettre en avant. Cela 

nécessite d’être en capacité de rédiger et d’avoir une posture adaptée aux différents types 

d’interaction.  

- La production vidéo concerne tout le travail qui gravite autour de la réalisation de contenu 

audiovisuel. Cela va de la pré-production (scénario, plan de tournage, prise de contact), au 

tournage (prise vidéo, prise de son) puis aux étapes de postproduction (montage, 

distribution…).  

- L’animation fait partie intégrante du projet de Com’au quartier au regard des enjeux 

d’ancrage locaux. Cela renvoie à la conception d’un évènement à destination des jeunes du 

quartier à l’animation concrète des ateliers élaborés en amont. Ce sont aussi plutôt des 

femmes qui le relèvent.  

- Le travail d’enquête est relatif aux questionnaires réalisés et élaborés avec différents 

acteurs, notamment des habitants, dans le cadre de différentes actions  

- La prise de parole renvoie tout simplement à la capabilité des volontaires à s’exprimer en 

public. 

Tableau 7 : Capabilités techniques des volontaires 

 Capabilités techniques 

Jade Production vidéo et photo 
Graphisme  
Communication 
Animation 

Léo Production vidéo et photo 

Gabriel Production vidéo et photo 
Animation 
Travail d’enquête 
Organisation tournage 
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Louise Graphisme 
Communication  
Animation 
Prise de parole 

Emma Graphisme 
Production vidéo et photo 
Animation 

Alice Graphisme 
Communication  
Production vidéo et photo 

Raphaël Technique 

 

En pratique, les capabilités acquises déclarées semblent équilibrées et complètes de part et d’autre, 

le niveau de maitrise des volontaires en réalité variait au regard des observations réalisées. Cette 

variation reposait principalement sur une différence entre les hommes et les femmes.  

Extrait du journal d’observation du 14 avril 2021 : Globalement, j’ai pu constater une 

bonne dynamique de groupe, tout le monde se parle et rit ensemble […]. Néanmoins, 

une division du travail sociale genrée semble se dessiner. Les garçons semblent 

généralement plus à l’aise que les femmes sur le travail manuel, par exemple la 

caméra et le son, tandis que Louise, Jade et Emma sont sur leurs ordinateurs et 

semblent davantage s’occuper de la partie communication. 

En effet, les capabilités techniques en matière de production vidéo et photo étaient davantage 

visibles et mobilisées par les hommes du groupe. A contrario, les femmes s’attachaient plutôt au 

graphisme et à la communication. Cela était tout à fait observable en matière d’organisation du 

travail avec deux groupes assez distincts. Néanmoins des ponts existaient. Léo a apprécié découvrir le 

fonctionnement auquel il déclarait ne rien connaitre, tandis que Louise était très fière d’avoir réalisé 

son premier montage à la fin du Service civique. Pour autant toutes et tous n’étaient pas au même 

niveau de compétence et ne réalisaient pas au quotidien les mêmes tâches. 

Il existait une division du travail genrée clairement observable composée d’un pôle graphisme et 

communication et d’un pôle production vidéo, avec respectivement les femmes et les hommes du 

groupe à leur tête. Néanmoins certains transfuges étaient observables. Par exemple Alice est dotée 

d’une carrière militante, féministe notamment, et titulaire d’un master en science politique sur les 

problématiques d’inégalités et de genre. Elle était consciente de cette réalité et a tenté, sans 

nécessairement trop s’investir non plus, d’aller sur le domaine des hommes et d’encourager ses 

covolontaires femmes, à prendre de la place sur le terrain de la production vidéo.  

2.1.2. Une ouverture et une confiance en soi largement accrue. 
 

Après avoir traité des capabilités techniques, entendues comme des compétences, qualifications ou 

savoirs mobilisables dans le domaine précis de l’audiovisuel et la communication, il convient 

d’aborder les capabilités personnelles et environnementales. Ces dernières constituent des éléments 

qui relèvent de la personnalité, du savoir-être ou de l’appréhension de son milieu. 

Le tableau suivant regroupe les réponses des volontaires durant les entretiens selon toujours la 

question des apprentissages et des évolutions constatées pendant le Service civique : 

Tableau 8 : Capabilités personnelles et environnementales des volontaires 



 

31 
 

 Capabilités personnelles et environnementales 

Jade Ouverture sur l’environnement local 
Confiance en soi 
Prise de recul 
Autonomie 
Créativité 

Léo Ouverture sur l’environnement local 
Créativité 
Confiance en soi 
Curiosité 

Gabriel Ouverture sur l’environnement local 
Fonctionnement du milieu associatif 
Patience 

Louise Ouverture sur l’environnement local 
Confiance en soi 
Autonomie 
Dépassement de soi 

Emma Ouverture sur l’environnement local 
Confiance en soi 
Autonomie 
Créativité 

Alice Ouverture sur l’environnement local 

Raphaël Ouverture sur l’environnement local 
Connaissance de soi 

 

À ce sujet, le dispositif est une franche réussite à deux égards principalement. D’abord toutes et tous 

ont déclaré s’être ouvert à l’environnement local, soit à découvrir et assimiler le tissu associatif, 

économique et institutionnel des Quatre Chemins et dans une moindre mesure de la Seine-Saint-

Denis. Toute chose égale par ailleurs, ce n’est pas tant le contenu de ces nouveaux savoirs qui 

priment, mais l’attitude de curiosité, l’esprit de découverte développé.  

Le deuxième point concerne le travail sur soi, que ce soit en termes de confiance en soi, de 

connaissance de soi, d’autonomie ou de créativité. L’ensemble des volontaires avouent avoir évolué 

sur leurs capacités à mieux se connaitre, se valoriser et oser. Il est difficile de mesurer clairement ce 

à quoi tout cela renvoie explicitement, mais par exemple, en matière d’autonomie Jade explique :  

« Bah déjà moi personnellement quand je venais au local je savais déjà ce que j’allais 

faire. Alors qu’au début bah j’y allais, je me disais ouais on va faire quoi aujourd’hui, 

comment ça va se passer ? Est-ce que c’est moi qui vais le faire ou je vais être aidée ? 

Ou je vais être toute seule alors que au fur et à mesure, je venais là, je m’installais, 

j’allais sur mon poste de travail et je faisais le travail que j’avais à faire. »  

Ce sont des éléments tout à fait essentiels dans le processus d’empowerment individuel et plus 

général. C’est en effet une des conditions pour développer un pouvoir d’agir, que celui-ci s’entende 

du point de vue professionnel, personnel, collectif ou politique. 
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2.1.3. Un nombre majoritaire d’entrées en emploi ou formation 
Com’au quartier est un dispositif d’insertion, à ce titre, la question des situations post Com’au 

quartier est primordiale. En outre, l’entrée en emploi ou en formation est une illustration de la 

capacité du dispositif à avoir un impact réel sur les parcours des volontaires, à éventuellement, ouvrir 

un champ des possibles réel.  

Tableau 9 : Situation professionnelle ou scolaire des volontaires à la sortie du dispositif 

 Sortie du dispositif 

Jade Entrée en formation, BTS communication, à la recherche d’une alternance 

Léo Entrée en emploi, CDD puis CDI en tant qu’éducateur 

Gabriel Entrée en formation, à l’université, Master 1 Géopolitique 

Louise Entrée en formation initiale, BTS communication 

Emma Entrée en en formation, BTS communication, à la recherche d’une alternance 

Alice Entrée en emploi, Contrat aidé en tant que journaliste 

Raphaël Entrée en emploi, CDD 

 

Sur les 7 volontaires interrogés et observés, 4 sont entrés en formation, dont 2 en formation 

initiale. C’est le cas de Gabriel qui a poursuivi en science politique ainsi que Louise qui a confirmé son 

attrait pour la communication suite au Service civique. Ces deux volontaires étaient engagés selon 

une logique de formation et le résultat semble cohérent avec les attendus. 

Emma et Jade ont aussi postulé à un BTS communication en alternance. Elles n’ont pas trouvé 

d’entreprises d’accueil. La tâche n’est pas aisée, notamment dans un secteur déjà très sollicité. 

Ensuite 3 volontaires sont entrés en emploi. Léo a signé un contrat à durée déterminée puis un autre 

à durée indéterminée avec la même structure. Il est devenu éducateur au sein d’une association 

partenaire de Métropop’ ! qui a fait le lien entre les deux. Alice a poursuivi son projet professionnel 

et a pu signer un contrat aidé avec le journal dans lequel elle travaillait depuis plusieurs mois, en 

parallèle de Métropop’ !. Enfin Raphaël, qui a quitté prématurément l’aventure, a enchainé les petits 

boulots et les projets, sans que cela s’inscrive dans la durée pour l’instant.  

 

2.1.4. Un accompagnement individuel à adapter. 
Le dispositif proposé par Métropop’ ! se présente comme un vecteur d’insertion 

socioprofessionnelle. De plus, comme le prévoit le Service civique, un système de tutorat est mis en 

œuvre. L’accompagnement proposé est composé de différents rendez-vous individuels tout au long 

de l’année qui vise à identifier le projet professionnel ou les différentes difficultés socio-

économiques que pouvait traverser le volontaire puis à lever les éventuels freins ou à aider sur 

certaines démarches. Concrètement cela correspondait à un échange d’une heure, sur la plage 

horaire du mercredi matin, dédié à cet exercice. Une rencontre entre les encadrants et les 

volontaires se déroulait environ tous les deux mois. Il était question de recueillir les retours du 

destinataire en question, de formuler ceux des encadrants, d’aborder les perspectives du jeune au 

sein de Com’au quartier. Enfin c’était aussi une discussion prévue pour aborder la situation 

personnelle. Cela permet de réaliser un point d’étape global, d’aider les volontaires, dans la mesure 

du possible, sur leurs différentes demandes et projets en fournissant des contacts par exemple, ou 

bien en proposant une feuille de route et des objectifs à réaliser pour le prochain rendez-vous. Les 

salariés de l’association se présentaient également comme disponibles à tout moment en cas de 

question ou de besoin, et ils ont été sollicités à de multiples reprises.  
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Mais cet accompagnement n’était pas tout à fait équilibré selon les profils. Plus ou moins utile et plus 

ou moins satisfait de cela, il est possible de diviser la réception de l’accompagnement personnel 

selon 3 cas de figure qui s’appuient sur la perception des volontaires et qui ne constituent des 

typologies parfaitement objectives :  

- Dans un premier temps, l’accompagnement proposé a été considéré comme présent et utile 

en matière professionnelle. C’est le cas principalement pour les moins qualifiés. La 

fréquence des entretiens était suffisamment élevée, et ce qui en est ressorti a clairement 

permis d’ouvrir des pistes pour la suite de leurs parcours, que ce soit par l’admission dans 

une formation, pour la réalisation de CV et lettre de motivation. Pour une volontaire, ce fut 

le déclic : 

 « Et en fait ça m’a permis de remettre les idées en place, de savoir un peu où je 

voulais aller et déjà que la communication, ça m’intéressait bah ouais en fait ça a été 

le déclic pour me dire : oui je veux vraiment faire ça » Jade 

- Dans un deuxième temps, l’accompagnement a été considéré comme présent, mais peu 

utile en matière professionnelle. Léo n’a pas critiqué la méthode en tant que telle, mais 

plutôt le principe même de ce type de démarche qui ne le touche pas ou peu, à cet égard il 

déclare « ça n’est pas friable chez moi », par conséquent il « était presque tout aussi perdu à 

la fin qu’au début quoi ». Pour Emma, cela l’a « aidé à voir un peu plus clair » à réaliser 

certaines démarches administratives qui la rebutaient ou l’effrayaient. Autrement, les 

dispositions de ces volontaires n’amenaient pas à faciliter la démarche d’accompagnement 

en matière de projet professionnel. Pour autant cela ne veut pas dire que celui-ci n’a pas eu 

de rôle, notamment sur des domaines annexes comme de l’administratif, quand cela était 

nécessaire. 

- Enfin l’accompagnement a été considéré comme peu présent et peu utile. Cela concerne 

spécifiquement les plus diplômés, mais pour des raisons différentes. Par exemple, pour l’un, 

cela constitue une véritable déception, les attentes étaient fortes en ce domaine : 

 

 « Le suivi j’ai eu un entretien à la toute fin. Ça a duré 20 minutes parce qu’on avait un 

appel téléphonique, qu’il restait je sais pas, il restait 3 semaines de travail alors qu’à 

côté de cela les autres c’était tous les mercredis après-midi » Gabriel 

 

Au fond il considérait que son cas nécessitait au moins autant de temps que les autres 

volontaires moins qualifiés. Pour autant ici, le volontaire a tout de même pu bénéficier d’une 

aide réelle dans son projet de formation qu’il reconnait sans problème. Il était tout 

simplement insuffisant, selon lui, comparé aux autres. 

Dans l’autre cas, cette surqualification par rapport au groupe a eu l’effet inverse. Alice a 

constaté que moins de temps était consacré à son cas. Elle voit cela comme quelque chose 

de normal, au regard de son âge et de son expérience. De plus, elle explique qu’elle 

n’imaginait pas que le volontariat pouvait l’aider dans son projet personnel : « j’avais du mal 

à prendre ce Service civique pour mon truc personnel ». Elle souhaitait un accompagnement 

pour certaines démarches administratives, mais elle n’insista pas et se débrouilla seule. 

L’accompagnement socioprofessionnel contribue au processus d’empowerment dans la mesure où 

celui-ci permet la levée de plusieurs contraintes qui pèsent sur les volontaires. Métropop’ ! semble 

avoir eu un effet positif pour clarifier les réflexions qui traversaient certains volontaires quant à leurs 

projets professionnels. Il a su donner confiance et amener à affirmer des positions devant des 

carrefours de possibilités, au fond à faire des choix. Les encadrants jouent ainsi le rôle de facilitateur. 
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Néanmoins, les encadrants n’ont pas su non plus s’adresser à toutes et tous sur l’ensemble des 

problématiques. Par exemple à l’endroit des plus diplômés qui n’ont pas forcément les mêmes 

besoins ni les mêmes attentes dans cet accompagnement-là. La question de la fréquence se pose. Le 

public n’était pas en rupture totale avec la société, pour autant les accompagner constitue un vrai 

défi :  

« C’est un public qui est difficile à gérer de toute façon c’est sûr, mais pas comme les 

institutionnels l’entendent, des fois comme des gens, un peu peut être violent ou 

agressif ou qui veulent pas de l’aide de la société, etc. Non pas du tout. Ils veulent 

qu’on les écoute, qu’ils prennent confiance, qu’ils aient confiance aussi, et voilà et ça 

ça prend du temps » Un salarié de l’association. 

 

Conclusion de la sous-partie : Un dispositif professionnalisant et un accompagnement à adapter. 

- Un processus d’empowerment individuel en marche 

Le développement de capabilités technique, personnelle et environnementale du côté des 

volontaires constitue un point fort du projet. Les participants sortent presque tous de cette 

expérience avec un solide bagage de confiance et de compétences qu’ils pourront potentiellement 

mobiliser à l’avenir. Les sorties ne sont certes pas toutes positives, mais l’absence de recul ne permet 

pas de justifier pleinement de l’impact du projet sur les parcours. Seul le suivi longitudinal qui sera 

réalisé dans les mois et années qui viennent le permettra. Cela semble sur la bonne voie. 

- Un accompagnement personnel protéiforme à adapter 

Sur le plan de l’accompagnement personnel et du tutorat, il est possible de constater une différence 

de perception selon les profils. Plus la personne est âgée et dotée d’une certaine expérience, 

académique ou professionnelle, plus l’accompagnement socioprofessionnel est difficile à mettre en 

place. Les attentes diffèrent, les besoins ne sont pas les mêmes tout comme les temporalités et 

trouver un équilibre à ce sujet est une tâche ardue, mais nécessaire, dans la mesure où ces 

différences de parcours constituent une des forces du projet. Il est donc impossible de passer outre, 

sous peine d’aller à rebours des objectifs de mixité attendus. 

 

2.2. Les conditions du travail gratuit chez Com’au quartier : les leviers à doubles 

tranchants de l’empowerment  
 

Dans cette partie, il est question dans un premier temps de justifier l’usage de la notion de travail 

gratuit et d’en préciser les termes ainsi que son apport (A). Ensuite, il convient de préciser les 

conditions du Service civique et son interprétation, notamment au regard du registre du travail par 

les volontaires (B). L’étude des conditions concrètes d’organisation et de fonctionnement du 

dispositif, qui se veut « pour et par les jeunes » permet par la suite d’aborder les apports et les 

limites de l’horizontalité prônée et attendue et qui constitue une partie des conditions concrètes du 

processus d’empowerment (C). Cette dernière résulte d’ailleurs des valeurs et méthodes de 

l’éducation populaire qui constitue en quelque sorte une fabrique de l’empowerment (D). 

2.2.1. Le caractère ambivalent du Service civique 
Dans le cadre du Service civique, le concept a du sens et est justifié notamment au regard des 

modalités de travail précaire qu’induit le Service civique et de son interprétation par les volontaires. 
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En ce sens, la volonté des salariés était dans un premier temps de mettre en place une expérience 

professionnelle « douce » prenant en compte la réalité du Service civique. 

2.2.1.1. La lecture ambiguë du Service civique par les volontaires. 

Le Service civique se présente donc dans les textes comme un « engagement volontaire »20 qui donne 

lieu à une indemnisation de 580,62 € (473,04€ versé par l’État et 107,58€ par l’organisme), quelle 

que soit la durée du volontariat (entre 6 et 12 mois) ainsi que le volume horaire (entre 24 et 35 h). À 

titre de comparaison, cela équivaut à environ 44% d’un salaire net au SMIC horaire (respectivement 

893,36 € et 1302,64€). Les différentiels sont très importants, même dans le cas d’un 24 h. Celui-ci 

n’ouvre pas l’accès à certains droits, notamment le droit à l’allocation chômage à la fin du 

volontariat, car il n’y a pas de cotisations proprement dites. Néanmoins il permet de valider des 

trimestres pour accéder à la retraite.  

Au fond, ces éléments reviennent à dire, et l’histoire du Service civique l’illustre aussi, que celui-ci 

ne doit pas être considéré comme un emploi ou un travail salarié ou rémunérateur. La loi du 

27 janvier 2017 le rappelle d’ailleurs très clairement en énonçant les principes de non-substitution et 

de complémentarité du Service civique. Ce principe, qui contient une dimension performative, 

cherche à limiter les effets d’aubaine de l’usage du volontariat dans et pour certaines associations ou 

entité publique, où existe un véritable risque de substitution à l’emploi, comme main-d’œuvre bon 

marché.21 

La réalité vient d’ailleurs tromper un cadre législatif rempli de bonnes intentions. En effet, même 

pour ses dirigeants, le Service civique est utilisé par les jeunes plutôt de la même manière qu'un outil 

d’insertion :  

« Le Service civique a été conçu comme une école de l’engagement, tournée vers la 

citoyenneté et d’intérêt général. Cependant les jeunes en ont fait massivement un 

outil d’orientation et d’insertion professionnelle. À telle enseigne que lorsqu’ils parlent 

de leurs missions, ils emploient le mot travail » Yannick Blanc Président du Service 

civique en 2018 

Sans revenir sur les logiques d’engagement qui confirment la première partie de ce propos, l’usage 

du lexique du travail pour parler du volontariat se confirme chez Com’au quartier. 

D’abord une seule volontaire à évoquer le Service civique comme un « engagement d’association 

volontaire ». Mais globalement, au début du dispositif notamment, nombre de volontaires, même 

sans expérience professionnelle, interprètent le Service civique comme un travail, un emploi : 

Jade : « Au début pour moi c’était un taf, un emploi […] » 

Mais cela peut aussi se constater quand il s’agissait de faire le bilan du projet :  

Emma : « Bah ok c’est un Service civique, mais ça reste entre guillemets un travail. 

Enfin tu vas pas aller voir ton patron toutes les 5 minutes pour lui dire et maintenant je 

fais quoi » 

Raphaël : « J’essayais de le considérer comme un travail parce que je fais si je me dis je 

vais dans un club Med entre guillemets bah je vais pas le prendre au sérieux. Donc 

                                                           
20

 Article 8 de la LOI n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au Service civique 
21

 Maud Simonet, « Le travail bénévole : engagement citoyen ou travail gratuit ? » ou « Le travail gratuit. La 
nouvelle exploitation ? » 
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j’essaye au max de considérer ça comme un travail. Je sais que c’est pas pareil Service 

civique et un travail. Je sais que c’est pas pareil » 

Gabriel : « C’était ma première vraie expérience professionnelle ». 

D’ailleurs, au niveau de la rémunération et des droits afférents, les avis divergent. D’abord il y a une 

sorte d’incompréhension et de sentiment d’injustice à l’égard de l’absence de certains droits, comme 

l’explique Emma : 

« Un Service civique c’est quand même je ne sais pas un truc aussi pour la société quoi. 

Donc pourquoi on n’aurait pas de droit après ? » 

Pour les volontaires un petit pécule supplémentaire serait justifié au regard du travail fourni, mais ils 

semblent se contenter et convenir de ce qui est versé parce qu’ils n’ont pas l’impression d’être 

exploités au sein de Métropop’ !. Emma déclare même que l’association ne disposant pas de moyens 

infinis, le montant de l’indemnisation semble justifié tandis que Louise déclare ne pas « être 

choquée » même si c’était assez faible selon elle. Néanmoins Léo et Alice, qui doivent payer un loyer, 

déclarent tous deux que la rémunération ne suffit pas tandis que Léo relève les risques de 

précarisation accrue. Il semble exister donc, une tension entre la prise en compte de la situation de 

l’association et des conditions de travail, et l’absence constatée et avérée de droits. C’est au fond le 

caractère temporaire de la chose qui semble justifier cette attitude comme l’évoque Raphaël :  

« C’est un moment de ta vie où tu mets 6/7 mois et tu gagnes ça. Mais moi j’ai 

accepté les termes du contrat. Cela dépend du moment de la vie » ; 

Néanmoins, ces déclarations n’induisent pas nécessairement de jugement péremptoire à l’égard du 

Service civique comme emploi. Elles illustrent simplement une certaine interprétation du volontariat 

par les jeunes qui rend l’usage de la terminologie du travail gratuit justifié.  

2.2.1.2. La mise en place d’une expérience professionnelle « douce ». 

D’une part, le Service civique peut induire une certaine précarité et l’absence de véritable salaire ne 

permet pas de reconnaitre pleinement la production qui est réalisée par l’équipe. D’autre part, celui-

ci conformément à ce qui est attendu dans la législation n’est pas un emploi ni un stage. Enfin, les 

objectifs du projet vont bien au-delà d’une expérience professionnelle ou professionnalisante, même 

d’insertion professionnelle ordinaire si l’on se réfère aux ambitions en matière d’empowerment et 

capabilités. 

C’est pourquoi les salariés de l’association ont mis en place un système plus ouvert et plus souple à 

l’endroit des volontaires. L’horizontalité recherchée est un exemple, mais plus globalement c’est sur 

des considérations presque morales que cela se joue. Conscient des limites du système proposé, ils 

ont tenté de trouver des solutions en trouvant un équilibre entre la valorisation des volontaires et de 

leurs productions avec un certain nombre d’attendu à l’endroit de ces derniers, que l’on pourrait 

attendre de toute personne engagée contractuellement. 

Par exemple une volontaire explique clairement que les encadrants étaient conscients des limites 
du Service civique en termes de rémunération et que tout ne pouvait être dû et attendu d’eux :  
 

« B et A prenaient en compte qu’on n’avait pas un salaire mirobolant et que si une fois 
fallait qu’on quitte plus tôt, bah il y avait pas de soucis non plus qu’ils nous bloquaient 
pas non plus toute notre vie pour au final gagner 500 balles […] on était considéré à 
donf, au max genre, on pouvait pas nous considérer plus quoi ». Emma 
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Alice, d’abord très réticente à l’endroit du Service civique de par sa carrière militante, explique 
qu’elle a été agréablement surprise :  
 

« Moi j’ai kiffé et vraiment ça me sert concrètement pour le coup et je me suis pas 
sentie utilisée comme je pensais dans un Service civique aussi, car cela était présenté 
dans le cadre de l’embauche entre guillemets » 

 
 
Les volontaires amenaient aussi à dédramatiser les choses, à ne pas se considérer comme des 
professionnels, mais plutôt comme des amateurs alors même que la qualité de leur travail est 
toujours reconnue.  
 

« Mais au final, quand tu vois toutes les productions qui sont faites, la propreté du 
truc, tu sens que c’est pas professionnel, mais on n’a pas à rougir ». Un salarié du 
projet. 

 
Mais le statut qui est le leur et le cadre proposé les amènent à ne pas s’investir de la même manière. 
De l’autre côté, cela peut aussi induire des difficultés en matière de valorisation de l’expérience. La 
prise en compte de ce statut singulier était nécessaire. Cependant elle a engendré un certain nombre 
d’effets contradictoires. Par exemple cela a induit la caractérisation d’un lien de subordination 
souple à même de flouter la frontière qui existe entre volontaires et salariés. Le respect d’un certain 
nombre de règles que l’on pourrait qualifier d’élémentaires dans le monde du travail salarié n’a pas 
été toujours été tenu. Les retards étaient nombreux et tolérés la plupart du temps (sauf lors 
d’évènements spécifiques où un rappel à l’ordre pouvait être fait). 
 
D’une certaine façon, les salariés cherchaient à protéger les volontaires. En effet, les volontaires 
avaient une façon assez détachée de parler de ce qu’ils faisaient, à la fois très fière, mais aussi dans 
une logique de dédramatiser la chose, en se définissant eux-mêmes comme des amateurs : 
 

Extrait du journal d’observation du 14 avril 2021 :  
Je remarque dès à présent une très grande maîtrise et un très grand professionnalisme 
malgré un amateurisme déclaré[…]. De plus on ressent que le statut de volontaire 
renvoie à un statut temporaire et amateur. Les volontaires réalisent leur dernière 
commande de manière très détachée, mais en ayant tout de même cette envie de bien 
faire. Ils relativisent. 

 

2.2.2. Réussites et désillusion d’une agence de communication et d’un média « pour et par les 

jeunes » 
Le projet, issu d’une réflexion précise, n’a pas été à l’abri des questionnements et des contingences. 

Ainsi, celui-ci s’est dessiné au fur et à mesure. Ses contours se sont précisés avec une ligne directrice, 

à savoir proposer un dispositif horizontal et ascendant « pour et par les jeunes ». D’abord c’est 

l’identité même du projet qui a été questionnée. L’enquête issue de Grand Paris du travail pour 

Tous ?!  avait proposé de mettre en place une agence de communication. Or, progressivement le 

projet s’est transformé en média dans son organisation et son fonctionnement, sous l’influence des 

volontaires, ce qui illustre le caractère ascendant du projet et une partie de ce qui fait de ce projet un 

dispositif de participation (a). Enfin, l’application la plus significative « pour et par les jeunes » tient 

au cadre horizontal mis en place, qui dispose d’un certain nombre d’avantages et d’inconvénients et 

qui montre notamment que mettre en place un dispositif d’empowerment ne va pas de soi (b). 
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2.2.2.1. Une identité hybride : entre agence de communication et média de quartier 

- Une agence au service d’institutions méconnues et contestées 

Le projet initial issu de l’enquête du Bureau d’études éphémère fut une agence de communication 

jeunesse. L’expression est d’ailleurs assez pertinente au regard d’une partie du modèle financier de 

Com’au Quartier qui repose sur des conventions d’objectifs réalisées au nom de différents 

partenaires comme le département ou le Comité des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Les 

opportunités amenées par ces derniers ont offert une partie des conditions relatives au processus 

d’apprentissage et d’empowerment de l’équipe.  

En outre, les volontaires étaient parfaitement conscients de ces enjeux de promotions au service 

de ces institutions. Ils ont été, dès le début du projet, informés sur les attendus. Leur perception vis-

à-vis de cela est intéressante à étudier. Il faut déjà relever que certains jeunes reconnaissent la plus-

value et l’utilité de ces grands projets et du travail réalisé par Métropop’ !. Pour Emma, les grands 

projets peuvent induire des déplacements de population, elle fait référence aux « habitants » sous le 

périphérique. Néanmoins ce que fait Métropop permet de « déconstruire certains clichés et montrer 

que c’étaient des métiers accessibles plus ou à moins à tous ». Pour Raphaël, les JO constituent une 

opportunité à promouvoir. Mais déjà ce retrait vis-à-vis des institutions, cette incompréhension 

s’illustre sur des petits détails. Emma explique par exemple : 

« Les élus viennent archi bien sapés, dont tu sais que c’est eux en fait. Alors que les 

autres, ils sont habillés comme nous donc déjà ça met moins la barrière de se dire c’est 

élu donc si tu dis de la merde ça craint, ou les financeurs. » 

De son côté Jade se sent « super oppressée » parce qu’ils posent des « questions super 

ciblées », tandis que pour Louise « les relations institutionnelles c’est toujours trop normé ». 

D’autres volontaires, les plus diplômés, sont plus explicites sur leurs perceptions vis-à-vis des 

institutions et illustrent un vrai rejet. Alice explique par exemple que pour elle « l’État c’est de la 

merde » et qu’elle « aurait refusé de faire des vidéos sur les institutions régaliennes », mais qu’elle a 

réalisé ces productions « parce qu’on devait le faire » et que « le cadre était bien défini en amont ». 

Réaliste, elle poursuit « ce n’est pas ce qui me passionne quoi, mais je sais que c’est ce qui donne de 

l’argent hein (rires) ». Léo considère que les « institutions sont déconnectées de tout, tout fonctionne 

en chiffre, c’est beaucoup trop grand » et qu’il existe selon lui « une totale incompréhension ». Enfin 

les grands projets constituent pour ce volontaire seulement un vecteur de gentrification, mais 

comme celle précédente, il n’est pas ignorant des enjeux propres à l’association. Enfin Emma ne voit 

pas d’un mauvais œil ces programmes sur le fond, mais elle est très déçue de la destruction des 

jardins près de chez elle. D’ailleurs cela illustre parfois une confusion entre tous ces projets, 

notamment les JOP 2024, Métropole du Grand Paris et Grand Paris express, ce qui confirme 

l’incompréhension relevée par son covolontaire. 

Au regard de cela, il parait pertinent de s’intéresser au sens que les volontaires ont donné à leurs 

travaux. En effet, il est possible de se demander quels sont les moyens qui ont permis aux volontaires 

de s’engager pleinement dans une agence qui devait à l’origine, plutôt faire la part belle à la 

promotion, au mieux de projets et métiers relatifs à ces derniers, qu’ils maitrisent peu, au pire 

d’éléments qui vont à l’encontre de leurs valeurs profondes.  
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Un de ces moyens est la mue progressive de l’agence en média de quartier, selon une volonté de 

faire participer davantage les volontaires et les habitants du territoire dans le projet. Ce qui induit 

deux changements en profondeur : une dimension davantage engagée, attendue, mais aussi 

nécessaire au regard des temporalités, et une organisation renouvelée en rédaction.  

- Un média engagé  

Il convient de rappeler que la dimension agence n’était pas rejetée de toutes et tous. En effet, cette 

dernière faisait davantage écho à l’aspect communication attendu au regard des logiques de 

parcours que nous avons documentées, notamment du côté d’Emma, Louise et Jade. Néanmoins la 

transformation en média a permis de changer une partie de la nature des productions et des 

missions originelles. Au-delà de la question des valeurs, cela était nécessaire. En effet, faute de 

commandes, dans un premier temps, le confinement ayant un impact significatif à ce niveau, la 

majorité du travail des volontaires se concentrait sur des initiatives locales (La Recyclerie de la Noue, 

Cap-à-Cité…). Ces productions visaient à faire connaitre des structures locales, souvent des 

associations, mais aussi des personnalités que l’on pourrait qualifier de journaliste de banlieue ou 

« street-reporter » (Bondy Blog, Shahin Hazamy…). 

Cette transformation s’inscrit aussi dans une logique stratégique relative à la création et 

l’animation d’une audience. Au fond, l’aspect média vient nourrir l’axe communication 

institutionnelle, car cette agence pour toucher d’autres jeunes doit aussi créer son public, comme 

l’explique un salarié de l’équipe :  

« […] sans ce volet, on n’aurait pas eu la confiance et la crédibilité suffisante pour 

pouvoir approcher des jeunes et leur dire bah tiens moi j’ai une offre là, est-ce que ça 

te dit pas et tout ». 

Ces activités ont permis aux volontaires de raccorder une partie de leurs valeurs et attentes au 

projet, Gabriel évoque : 

« Selon moi en fait, même si on est payé par.. Les Jeux olympiques on est plus là pour 

représenter les gens qui sont ici et leur offrir une voix plutôt que d’essayer de traduire 

la voix des grands administrateurs. »  

Cela a permis de contrebalancer cet engagement institutionnel parfois trop prégnant et doté d’un 

côté trop « marketing » en un média dans l’air du temps. Léo va aussi dans ce sens :  

« Ce sont des trucs qui méritent d’être mis en valeur et puis déjà t’es pas payé 

directement tu vois ». 

Un animateur explique que cette mue s’est entamée durant la seconde phase du projet. C’est une 

chose qu’il a fallu justifier auprès des institutionnels qui ont fait confiance à l’association et 

accepté ce changement assez radical. Pour les jeunes, cela fut accepté facilement et c’était 

nécessaire afin d’éviter le sentiment d’instrumentalisation des volontaires : 

 «  Pour les jeunes en fait ça change parce qu’ils arrivent plus à assumer le fait de faire 

un média qu’une agence de communication, c’est des gens de quartier. Agence de 

com, ils ont un rapport très bizarre avec la communication et tout. Je vais employer les 

vrais mots, ils ont un rapport négatif avec ce qu’est une agence de communication. » 

Un salarié de l’association. 

De plus, ces productions induisaient une plus grande liberté des volontaires et sans doute un plus 

grand plaisir au travail. Léo déclare à ce sujet :  
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« T’as d’autres gens qui peuvent se permettre de dire des trucs sur la vidéo, sur 

comment il faut que ça soit alors que quand c’est gratuit et de ton propre chef, bah tu 

fais ce que tu fais ». 

Il existe selon lui un aspect davantage désintéressé de la chose, la création de la « Semaine en 

despi’ », journal d’actualité hebdomadaire écrit et réalisé par l’équipe, va dans ce sens et s’inscrit 

dans cette liberté offerte et appréciée.  

Un salarié du projet explique que ce changement de narration est bienvenu et constitue une belle 

réussite afin de sortir de l’unique valorisation des métiers et formations. Cela a permis de se tourner 

vers quelque chose de plus local : 

 « Donc voilà je trouve que c’est bien qu’on n’ait pas fait… qu’on ait réussi à 

s’émanciper de ce cadre-là, à proposer quelque chose qui soit plus autour de la 

proximité ». 

Cette transformation s’est avérée nécessaire. Cette réflexion sur le mode de fonctionnement et le 

sens donné aux activités procède d’un échange collectif consacrant la participation des volontaires 

à la construction du projet. Cela résulte aussi d’une posture réflexive des encadrants qui ont su 

remettre en question une partie de leur travail, notamment au regard de la nouveauté et du 

caractère innovant du projet. D’une certaine façon les choses se sont faites pas à pas. Cette identité 

si particulière est donc un des vecteurs majeurs de l’horizontalité du projet mobilisé par l’équipe 

pour mettre en place ce processus d’empowerment. Horizontalité qui est à double tranchant. 

 

2.2.2.2. Avantages et inconvénients de l’horizontalité 

L’horizontalité est centrale dans le dispositif évalué. En effet, elle correspond à une grande partie de 

l’application pratique du « pour et par les jeunes » tant mise en avant et qui constitue, pour une 

grande part, de l’aspect « innovant » du projet. Elle correspond à une organisation du travail 

égalitaire, prétendument vertueuse, qui répartit les rôles et les responsabilités entre tous les 

acteurs du projet. Dans l’idéal, il n’y pas de hiérarchie, tout le monde peut proposer et les décisions 

se prennent de manière collégiale ou alors en autonomie si cela s’y prête et sans que personne ne 

soit lésé. Ce fonctionnement fait écho aux valeurs de l’éducation populaire que l’association porte 

depuis sa création. Dans le cas de Com’au quartier, cela s’applique bien au niveau du média qui est 

mis en place progressivement. En outre, un fonctionnement horizontal est cohérent avec les 

attendus en matière d’empowerment collectif, avec la construction d’un groupe soudé, capable de 

travailler et réfléchir ensemble. 

Cette horizontalité fut d’abord bienvenue avec des effets positifs pour le collectif. Il n’en reste pas 

moins que cela présente un certain nombre de limites et qu’une horizontalité parfaite est impossible. 

C’est pourquoi il est préférable de parler de cadre horizontalisant. Celui-ci induit un certain flou et 

peut en fait être vecteur de conflits. En réalité, il semble préférable qu’un certain cadre hiérarchique 

subsiste notamment, au regard des volontaires, avec la mise en place d’un lien de subordination 

souple. 

- Une horizontalité bienvenue au service du collectif 

L’organisation horizontale est nettement perçue et appréciée. Elle induit la prise en compte des 

compétences et expériences de tous les volontaires. Par ce biais, elle valorise les individus et le 

groupe. Néanmoins, tout ne s’est pas fait en un jour. Les volontaires n’étaient pas familiers de cela. 

Par exemple Léo explique :  
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« J’ai eu un peu de mal au début à me mettre dans l’ambiance horizontale où les mecs 

qui te disent quoi faire bah tu peux quand même lui dire vas-y non. Je vais plutôt faire 

ci ou quoi. Mais une fois acquis c’est vraiment parti quoi ».  

Jade va aussi dans ce sens et explique qu’au départ, la répartition des tâches, les activités et les 

attentes étaient assez floues, mais qu’au bout de quelques semaines, cela a porté ses fruits :  

« On a ressenti l’évolution. Parce que au début quand on était dans l’autre local, on y 

allait, mais on savait pas, en fait c’était flou. On savait pas trop pourquoi on était là, 

enfin on savait on avait les missions, mais on savait pas comment on allait en arriver 

là et au fur et à mesure avec l’organisation du planning, l’organisation des tâches, des 

missions qu’on avait, des rencontres aussi, parce qu’on faisait des debriefs et bien il y 

a eu une constante évolution. » 

En outre, l’effacement de la hiérarchie est aussi souligné par Emma : 

« Il n’y avait pas d’histoire de “je suis au-dessus de toi dans la hiérarchie, là c’est juste 

que c’est toi qui es qualifié, c’est à toi qu’on pose la question. Point final.” 

Un réel sentiment de liberté semblait se dégager dû en partie à la capacité d’adaptation et 

d’écoute de chacune et chacun : 

“Mais on avait plus de liberté et on s’adaptait à ce que lui il nous demandait comme 

lui s’adaptait à ce que nous on faisait” Jade 

Afin de réaliser cela, la posture des encadrants est donc tout à fait essentielle comme le soulève ce 

volontaire :  

“… la volonté c’était de donner, et ça a été très bien fait selon moi. C’était qu’il y ait 

une notion de, tout le monde est un apprenant ici. […] on était tous en formation 

ensemble […] et B. était au même niveau à ce moment-là” B. disait que c’était la 

première fois qu’il était responsable d’un groupe et A. disait que c’était nouveau. En 

fait ce fut rappelé régulièrement que chacun était au même niveau ». Gabriel 

Les salariés ont cherché à se mettre au même niveau que les volontaires. Ces derniers ont été, selon 

les termes de l’un d’entre eux « perçu comme des alliés », ce qui fut grandement apprécié et ce qui a 

contribué à construire ce cadre spécifique. 

Cette organisation semble avoir de nombreuses vertus, notamment dans les petits groupes. 

D’ailleurs Laurence Gutierrez, suggère que l’empowerment se met en place plus facilement au sein 

de petits collectifs, avec des travailleurs sociaux mettant en place une relation d’aide22. Cette 

relation d’aide doit induire la collaboration, la confiance et le partage du pouvoir. Ainsi, selon elle, 

l’interaction entre le travailleur social et le bénéficiaire doit se traduire par le respect mutuel et une 

communication informelle. Autrement dit, il convient de créer une proximité entre les différents 

protagonistes. Elle signale aussi, que le développement d’un pouvoir personnel peut se faire en 

mettant le destinataire du dispositif, donc le volontaire ici, en situation d’enseigner, de posséder la 

qualité de sachant. C’est ce qui se dessine chez Com’au quartier. 
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L’un des symboles de cette horizontalité est la conférence de rédaction. Cela se tenait tous les lundis 

matin. C’était un moment d’échange permettant de répartir les tâches, de préciser les missions de la 

semaine, de faire remonter les doléances éventuelles. En outre, d’autres moments en collectifs 

étaient présents, notamment dans le cadre de « brainstorming » en prévision d’un tournage et selon 

une logique de coordination avec les partenaires et commanditaires (CRÉPI…) Mais c’est lors de ces 

moments, qui ont pu être observés, que le masque de l’horizontalité commence à montrer quelques 

fêlures. 

Extrait journal d’observation mardi 20 avril : Il a fallu dans un premier temps expliquer 

le métier (agent de traçabilité et de trafic), c’était peu clair et certains était très 

réticents à quant à son intérêt réel […]. Une fois cela défini, un brainstorming a débuté 

sur le format, le contenu et les objectifs du rendu. À cet égard l’équipe fut pleinement 

intégrée à l’échange, la majorité des propositions est issue de leurs réflexions. 

Cependant, j’ai comme le sentiment que les encadrants valident les propositions, qu’ils 

cadrent le débat. Le placement des personnes dans la salle l’illustre d’ailleurs. La 

répartition est assez classique, avec les encadrants autour de la table vers lesquels 

tous les regards se dirigent. [Un salarié] est debout et note les informations sur le 

tableau. La disposition n’a rien d’original et ne relève pas d’une particulière 

horizontalité si l’on se fie uniquement à cela. 

Ainsi, certaines limites à l’horizontalité semblent se dessiner dans le cas de Com’au quartier tout 

du moins. Il semble que l’on peut chercher à y tendre sans pour autant y parvenir. Cela n’est sans 

doute ni possible ni préférable, d’autant que celle-ci peut induire un flou et être vectrice de conflit. 

C’est pourquoi il vaut mieux parler d’organisation non pas horizontale, mais horizontalisante. 

Organisation qui au fond, ne peut empêcher de reproduire certains maux assez communs. 

- Une organisation horizontalisante potentiellement limitante de l’empowerment  

D’abord, cette organisation reproduit une division du travail genrée. C’est ce que révèle la 

répartition des tâches entre deux pôles, communication et vidéo, hommes et femmes. Plus 

précisément, le processus qui induit cela est profondément lié aux effets pervers que peut avoir 

l’horizontalité, en effet Gabriel explique : 

 « On était très libre de nos mouvements et je pense que ce qui est dommage c’est que 

cette liberté qui aurait dû se transformer en… aurait dû nous donner un gros goût de 

l’initiative, parfois nous a un petit peu conforté à faire les mêmes trucs ».  

En effet, cette organisation aurait donc encouragé les volontaires à ne plus prendre d’initiatives. 
L’autonomie acquise au fil des semaines a poussé les uns et les autres à rester en place sur les 
mêmes missions et les mêmes tâches : 
 

« C’est ça aussi qui était bien dans le groupe c’est qu’on avait un peu chacun entre 

guillemets notre rôle-titre et à côté on faisait un peu tout, du coup ça permet qu’on ait 

pu apprendre des choses des autres. Je pense que c’est ce qui fait que le groupe 

marchait aussi bien aussi » Emma. 

 
Cela pouvait amener à une certaine « zone de confort ». Ce n’est pas un mal en soi, mais cela peut le 
devenir si elle contribue à diviser le travail, selon des dynamiques habituelles dans le sens où le 
secteur de la communication est majoritairement féminin. Cela est aussi confirmé à travers cet 
extrait issu de l’entretien de Louise : 
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« Moi au début à titre personnel, j’allais dans tout. Il y a pas de problème, mais suite à 
ça, petit à petit, des mois et des mois après, enfin plus le temps il passait et tout je 
commençais qu’est-ce que j’aime et qu’est-ce que j’aime pas. Plus vers le milieu ». 

 

Ces inégalités en termes de genre n’étaient pas conscientisées par tous et toutes. L’empowerment 

passe aussi par la conscientisation et la verbalisation des expériences et des situations d’inégalités, 

or ici, la majorité des femmes du groupe (sauf Alice) n’était pas consciente de ce que cela pouvait 

impliquer.  

En outre l’horizontalité amène parfois à ce qui pourrait être motifs de licenciement dans un cadre 

professionnel classique qui a longuement nourri l’expérience des salariés. C’est le cas des retards, par 

exemple, évoqué sous l’angle d’une gestion « purement managériale ».  

Un autre effet pervers est qu’au fond l’horizontalité amène à une forme de flou et des conflits. Si les 

encadrants cherchaient à être assimilés à des apprenants au même niveau que les volontaires, ce 

n’était pas complètement le cas en pratique, sur d’autres aspects que ce qui tient du pédagogique. 

Pour l’expliquer, il faut revenir sur un épisode important dans la vie du dispositif qui illustre les 

tensions. Ce fut un véritable conflit qui a questionné la position hiérarchique des salariés et des 

volontaires. C’est le cas des évènements qui ont mené Raphaël à ne plus être présent après 6 mois. 

En effet ce dernier avait du mal à comprendre la position du salarié en question. Le percevant au 

même degré qu'un responsable hiérarchique, il dit « j’essayais vraiment de pas mettre B. en tant que 

patron, mais presque » pour autant il ne savait pas trop se placer. Il avait le sentiment que ce salarié 

souhaitait être comme un « pote » créant une situation paradoxale pour le volontaire avec, d’une 

part, des propos et des attitudes familières, d’autre part des moments d’exercice d’autorité. Cela est 

très perturbant pour lui, dans le même entretien, un peu plus tard il explique « je le voyais pas 

comme mon pote ni comme un chef ou un cadre comme ça ». En ce sens, un autre épisode révèle 

également ce rapport hiérarchique non assumé ou mal interprété. Le volontaire qui n’a pas réalisé 

une tâche qui constituait un engagement pour l’association s’est vu réprimandé, c’était ici selon lui 

« plus un rapport supérieur hiérarchique à employé ou à ce que tu veux ou de collègue à collègue, je 

me suis vraiment fait engueuler et je l’ai mal pris ».   

Ces évènements furent troublants pour chacune des parties, pour le salarié en question, cela l’a 

amené à largement repenser sa place pour la suite :  

« Je serais moins à leur niveau tout en effaçant la hiérarchie quand même puisque je 

serai juste à côté on peut dire quoi. Mais plus au sein du collectif de cette manière-là. 

Si je me mets trop au sein du collectif, je me mets en danger moi-même en fait. Et du 

coup après, quand ça se passe mal avec Raphaël, c’est blessant personnellement 

puisque t’as l’impression d’avoir… c’est ton premier échec. »  

C’est une barrière et des limites qui s’acquièrent dans l’expérience. Le caractère nouveau du projet 

et le peu d’expérience d’un des encadrants en matière d’animation sur un public de jeunes adultes 

ont donc nécessité une prise de conscience et un apprentissage sur le tas. Il semble ainsi primordial 

de mettre une certaine distance dans son travail avec les jeunes destinataires du dispositif : 

« Il faut pas que ce soit tes potes, même si t’as envie de faire de l’horizontalité, de dire 

on est tous ensemble, non on est pas tous ensemble parce que toi t’as un degré de 

responsabilité qui est plus important ». 
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Au fond, ce cadre horizontalisant, s’il n’est pas clairement défini, peut amener à des situations 

complexes à gérer. Ce qui interroge aussi c’est que l’on peut avoir le sentiment que cette verticalité 

semble recherchée par les volontaires. 

- La présence nécessaire de la verticalité : Du « pour et par les jeunes » au « pour et avec les 

jeunes »   

En réalité, le projet s’est mis en place petit à petit. La découverte était tout aussi bien du côté des 

volontaires que des encadrants et le flou induit est une conséquence de cela. Les professionnels de 

l’équipe ont dû trouver pas à pas les moyens de mettre en place une organisation cohérente et 

adaptée aux attentes et objectifs de chacune des parties, au fil des expériences, des difficultés, 

conflits et réussites. Autrement dit, il n’existe pas de méthode toute faite et applicable, mais 

simplement des idées et des grandes orientations qui peuvent évoluer. En effet c’est finalement une 

conception un peu hybride, entre horizontalité et verticalité, qui semble se dessiner et être la plus 

pertinente. 

Ce n’est pas tant « pour et par les jeunes » qu’il faut écrire, mais « pour et avec les jeunes ». En 

effet, même si des libertés existent et qu’une forme d’auto-organisation s’est mise en place, les 

volontaires étaient en fait bien conscients des rôles différenciés des salariés vis-à-vis d’eux. Par 

exemple, Gabriel déclare quand on lui pose la question du rôle de chacun que c’était un modèle 

classique : 

 « Un modèle classique, A. n +2 et B. N+1 et eux les volontaires en Service civique ». 

Pour Jade cet encadrement, cette hiérarchie, était même recherché :  

« Justement, c’est bien d’être encadré parce que tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu 

dois faire, tu sais ce qui t’attend. Alors si c’était en roue libre, il y aurait pas eu 

d’organisation ». 

Comment définir le rôle des encadrants en fin de compte ? Léo résume et qualifie les salariés 

comme :  

« […]des garde-fous, en mode un peu la dernière rambarde des trucs à faire tu vois, 

après vous vous débrouillez entre ces deux rambardes et puis vous faites vos trucs 

quoi ».   

Le garde-fou est défini comme celui qui empêche de faire des folies, des imprudences, il est établi le 

long des routes, mais est aussi synonyme de garde du corps23. Au fond, c’est sans doute ce terme qui 

caractérise le mieux la relation entre les volontaires et l’équipe encadrante. Pour l’illustrer, on peut 

citer par exemple : 

« C’est-à-dire que [prénom] est salarié de Métropop’ ! et que sans [le salarié] nous sur 

plein de trucs on était perdu. C’est lui qui entretenait beaucoup beaucoup de rapport, 

c’est lui qui envoyait les mails chiants, qui gérait toute une partie administrative. Nous 

on voyait que… on avait que la partie immergée de l’iceberg […] lui c’était notre 

responsable, c’était le responsable des volontaires en Service civique, c’est lui qui 

devait nous guider, nous orienter, nous aider à travailler ensemble » Gabriel 

Les éléments d’horizontalité étaient favorablement perçus quand ils permettaient d’engager une 

dynamique de travail et d’équipe positive, en offrant la possibilité à chacun de s’exprimer et de 

proposer. A contrario, ces derniers étaient plus difficiles à concevoir lorsqu’ils servaient de masque 
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à la verticalité réelle. En effet, celle-ci, souhaitable de part et d’autre, et perçue comme nécessaire, 

rentrait parfois dans l’autre, créant des tensions importantes. Il y a certes un donneur d’ordre, mais il 

existe, bien que réduite comparée au pouvoir exercé par les encadrants, une marge de manœuvre 

perceptible. Autrement dit, un lien de subordination est bel et bien présent, mais il n’a pas un effet 

absolument restrictif sur la liberté et la responsabilisation des volontaires dans le travail. Ce sont les 

encadrants qui fixent les limites, détiennent et transmettent les informations, qui rendent compte. 

Le cadre horizontalisant proposé par Métropop’ ! a donc de véritables vertus en matière 

d’empowerment. Il amène les volontaires à se saisir des tâches qui se présentent à eux, à s’organiser, 

à se répartir. L’empowerment, entendu comme employabilité, semble donc sur la bonne voie. 

Néanmoins, ces bienfaits sont contrebalancés par un certain nombre de limites. L’enjeu est de bien 

comprendre les rôles de chacun dans le fonctionnement quotidien du projet. Ce fonctionnement 

ayant des impacts directs sur les effets du dispositif à l’endroit des volontaires. Cela renvoie à la 

première règle de l’empowerment révélé par Nina Eliasoph et que Julien Talpin résume : « Il faut 

établir des règles au cœur de l’association, il faut éviter le trop-plein de fluidité, sur lesquelles les 

acteurs peuvent se reposer afin d’accroître et soutenir ce qui est déjà accompli en termes 

d’autonomie, et de liberté au travail »24, ce que Raphaël explique lors de son entretien : 

 « Il faut bien mettre les choses au clair au départ. Faire une ligne directrice de ce qui 

va se passer. Et dire la plupart des membres du Service civique ce qu’ils ont. Et 

jusqu’où ils peuvent aller, tu vois, la limite. Donc voilà c’est mon expérience 

personnelle donc voilà. Jusqu’où ils peuvent aller comme ça il y a pas de déception ou 

quoi.. De fausses attentes et après voilà, tout le monde est content, c’est transparent »  

Comme l’évoquait Lorraine Gutierrez, il est essentiel qu’un lien de confiance se construise entre les 

différents acteurs, il faut de l’honnêteté et de la clarté. L’horizontalité contribue à amener cela, mais 

jusqu’à un certain degré. Mettre tout le monde sur un même niveau ne constitue pas une vertu en 

soi dans le cas de Métropop’ !, il faut alors en fixer les limites et le dire. Alice argumente : 

« C’était dans nos missions, mais on pouvait pas ne pas les faire les missions. Tu vois 

c’est plus le truc de ne pas se mentir à soi-même en me disant on va être dans un truc 

où tout le monde est libre où tout le monde alors que non si tu fais pas le truc bah tu 

vas voir une embrouille […] l’idéal il faut pas vendre un idéal si en fait on peut pas… le 

fait est que il y a une hiérarchie et qu’on ne peut pas passer outre et voilà. » 

 

2.2.3. La fabrique de l’empowerment, le rôle clé de l’éducation populaire 
L’éducation populaire dispose d’une place privilégiée dans le dispositif mis en place. Elle est la pierre 

angulaire du projet en matière d’empowerment collectif et se retrouve à de nombreux niveaux de 

l’action. En outre, si le « pour et avec les jeunes » précédemment évoqué a été mis en place, c’est 

aussi parce que l’association porte ces valeurs. Ce mouvement est au cœur de l’identité de 

l’association (A) et c’est naturellement qu’elle mobilise des méthodes pratiques et ludiques (B). 

L’animation que mènent les volontaires auprès de ses pairs ou des habitants s’inscrit d’ailleurs 

pleinement dans cette dynamique (C). Afin de nourrir et justifier le raisonnement suivant, Martha 

Nussbaum, grande théoricienne du concept de capabilité, sera mobilisée notamment à travers la 

notion de capabilité fondamentale entendue comme caractéristiques d’une vie digne et réussie. 
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Capabilités qui contribuent au développement du processus d’empowerment notamment celle 

d’affiliation (D) 

 

 

2.2.3.1. Un mouvement au cœur de l’identité associative 
L’éducation populaire est le produit d’une histoire d’une extrême richesse qui a plus d’un siècle. Elle 

renvoie à une forme d’âge d’or pour les classes laborieuses d’accéder aux lumières du savoir et de la 

conscientisation. Mais ce fut, et c’est toujours le cas, un agrégat d’expériences plus ou moins 

centralisées. C’est pourquoi on parle plutôt de mouvement d’éducation populaire. 

Néanmoins l’exercice de définition devient assez complexe à mener. Pour autant Léa Lima et Sylvie 

Rouxel proposent que l’éducation populaire renvoie à « une volonté de transformation sociale par 

l’éducation, l’accès à la culture et des méthodes qui reposent sur l’action collective, la prise en compte 

de l’expression et la prise de parole populaire plutôt que l’aide individuelle ». L’éducation populaire 

s’inscrit dans un projet d’émancipation politique et sociale qui fait écho aux attendus de 

l’empowerment dans ses dimensions les plus ambitieuses.  

Ainsi Métropop se définit depuis ses débuts, comme une association d’éducation populaire qui porte 

cet idéal. En pratique, selon les salariés de l’association, l’éducation populaire renvoie à une 

valorisation de soi qui ouvre des portes. Elle amène à être en capacité de faire de son vécu une force, 

en s’émancipant d’un quelconque rapport hiérarchique. Il est question de s’autonomiser non pas 

uniquement au sens de faire les choses seuls, mais de le faire librement. L’éducation populaire 

amène à se mettre au service d’un collectif en vue de réaliser de nouvelles activités. Pour mener à 

bien cela, la question du langage et de la verbalisation est primordiale. Cela renvoie à la dépollution 

du langage et à la capacité d’utiliser les bons mots adaptés dans un cadre spécifique. C’est ce que 

l’association tente d’ailleurs de produire depuis de nombreuses années dans le cadre de la 

Métropole du Grand Paris. L’éducation populaire renvoie enfin à un travail de conscientisation, qui 

est un autre des buts du projet. 

Afin de mener à bien cela, le dispositif et les encadrants ont mobilisé différentes méthodes relatives 

à ce mouvement et qui ont pour objectif de créer un véritable collectif dans un cadre bienveillant. 

 

2.2.3.2. Des méthodes pédagogiques pratiques et ludiques au service d’un cadre bienveillant. 
L’éducation populaire se retrouve à toutes les étapes du projet notamment par le biais de jeux 

dans un premier temps, qui a priori peuvent paraitre candides, mais qui ont en réalité un rôle 

déterminant. Lors de l’entrée dans le dispositif, ce sont par exemple les brise-glaces qui ont eu une 

place centrale. Léo explique que « de prime abord, ils font très enfantins », mais qu’au fond ils ont un 

impact positif. Ce côté enfantin n’a pas toujours été perçu favorablement. Raphaël notamment, qui a 

quitté le volontariat prématurément, signifiait d’ailleurs qu’il aurait préféré faire connaissance par le 

biais d’activité, il ne voyait pas la plus-value précise de cela.   

Ces ateliers visent précisément à permettre aux uns et aux autres de se connaitre dans un premier 

temps, d’amener les volontaires sur des terrains familiers, communs ou différents, mais qui peuvent 

susciter des réactions, ou tout simplement des rires. Le côté ludique et le plaisir au travail sont 

recherchés. En somme un salarié du projet explique que l’un des objectifs du projet est tout 

simplement « d’apporter un cadre de travail chouette ». Précisément, le jeu constitue une des 

capabilités fondamentales par Martha Nussbaum, le jeu n’a donc rien d’innocent et contribue selon 
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elle à ouvrir les champs des possibles et les modes de fonctionnements disponibles pour les 

individus. 

En ce sens, tous les jeudis après-midi étaient consacrés à une activité dédiée de l’éducation 

populaire. Cela pouvait donc passer par des jeux, mais cela passait aussi par des activités plus 

évocatrices du processus de conscientisation recherché par le biais de ces méthodes. Cela pouvait 

passer des entretiens croisés par exemple, mélangeant à la fois les volontaires et les encadrants. Ces 

entretiens croisés amènent les personnes à entrer sur des terrains plus intimes, sur des expériences 

de discriminations par exemple, à formuler et valoriser son vécu. Cela a pour objectif, in fine, 

d’amener chacun et chacune à mieux connaitre les autres et donc à renforcer le collectif, à faire 

corps, à renforcer l’inclusion et donner sens à la mixité au sein de l’équipe. 

Cela semblait pertinent. Un des salariés explique que « la dépollution du langage était clairement 

visible ». Louise l’explique en évoquant l’ambiance au sein du groupe :  

« Pas du tout, il y avait des gens qui étaient plus proches que d’autres, comme 

partout, mais aucune tension. Tout le monde s’entendait vraiment bien, discrimination 

zéro, et tant mieux, ça fait plaisir. C’est d’ailleurs ce qui a sans doute permis une 

bonne entente dans l’équipe. » 

Cela passe aussi par des moments « hors travail ». Ces derniers, amènent l’ensemble de l’équipe à 

quitter le local de travail et à sortir, toute chose égale par ailleurs, de leurs rôles, mais aussi à attiser 

la curiosité et l’esprit de découverte par le choix de lieux originaux et relativement méconnus en Île-

de-France visent à mieux connaitre notre banlieue. Ils peuvent constituer des moments très riches en 

termes d’observation. Ainsi, sous couvert, d’un côté très loisir, les encadrants amènent les 

volontaires à s’ouvrir un peu plus à leurs environnements.  

Extrait journal d’observation 28 avril 2021 : Nous sommes allés à Cergy pour « fêter » 

la fin du volontariat. Nous passons environ 2 h à nous balader et à découvrir les 

environs de Cergy et sa préfecture. […] Il y a beaucoup d’échanges et de discussions 

qui révèlent toujours les mêmes affinités visibles. […]Cela avait un peu le goût d’une 

sortie scolaire. 

L’autre aspect important de l’éducation populaire repose sur les modalités pédagogiques mises en 

place durant les formations. En effet, les volontaires évoquent deux types de formations. D’une part, 

des enseignements assez scolaires, verticaux et reçus de manière assez mitigée : 

« Les premières formations étaient un peu dures, il y avait beaucoup de théoriques, on 

était beaucoup à écouter » Alice 

Ces enseignements se déroulaient surtout dans la première phase du projet. D’autre part des 

formations davantage axées sur la pratique, sur « le faire », plus appréciées et sans doute plus 

efficace en termes d’apprentissages :  

« Je préférais les formations où on appliquait ce qu’on apprenait plutôt que les 

formations où t’écoutes et t’enregistres » Jade 

« Mais là je sais que j’ai les compétences donc ça va et c’est pas trop en mode on me 

met devant le tableau et puis j’explique à tout le monde » Emma 

Il convient enfin de souligner l’impact de la crise sanitaire sur tout cela. Débutant en collectif 

et en présentiel, l’équipe a rapidement dû se séparer afin de respecter les nouvelles 

restrictions du second confinement. Pour pallier ces difficultés et consacrer des formes de 
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continuité pédagogique, les encadrants ont dû trouver des solutions en urgence et à l’instar 

du projet de manière générale, faire preuve de souplesse et d’ingéniosité. Pour se faire, le 

choix de Discord n’est pas anodin. En effet, contrairement à un logiciel de visioconférence 

classique, celui-ci permet à ses différents participants, d’aller et venir librement entre 

différents canaux de discussions dédiés. Au-delà de la formule, ce choix a permis aux 

volontaires de communiquer de manière informelle, même en dehors des temps de travail, 

dans une période où la solitude et les difficultés personnelles pouvaient prendre le pas sur le 

reste.  

Il convient aussi de signaler que l’installation dans un local dédié était importante. Les 

volontaires ont pu s’approprier le lieu, s’y sentir à l’aise. Celui-ci a joué un rôle non 

négligeable dans la création d’un cadre bienveillant. 

 

2.2.3.3. L’animation au service de l’ancrage local et des rencontres pair à pair 
De plus, Com’au quartier en plus d’être une agence de communication et un média de quartier, 

c’est aussi un dispositif ancré localement qui propose différentes animations. En effet l’éducation 

populaire, au regard de son rôle en matière de socioculturel notamment (c’est ce qui cimente les 

formations en matière de BAFA par exemple) s’applique parfaitement dans ce type d’action. Elles 

permettent de mettre en pratique ce que les volontaires ont acquis au fil des mois, en matière 

d’éducation populaire au concret, mais aussi en termes de formations plus globales, car ces derniers 

deviennent agents de la connaissance. 

En outre, dans le cadre du développement sur le territoire francilien, Com’au quartier a mené 

différents ateliers de formation et de sensibilisation dits « pairs à pairs » en matière d’audiovisuel 

et captations. Ces ateliers se sont faits auprès de Coopératives Jeunes Majeurs, mises en place par le 

PHARES partenaire incontournable de l’association, ainsi qu’avec des volontaires d’Unis-Cité. Les 

retours à ce sujet ont plutôt été positifs. Pour Louise, ce fut une belle découverte pour elle-même : 

« Ça m’a plu et du coup j’ai pu découvrir une partie de moi-même que je savais pas par 

rapport à ça et du coup c’était bien, j’ai beaucoup aimé ». 

Pour Gabriel ces projets étaient particulièrement motivants pour l’ensemble du groupe : 

« Parce que ça profitait à tout le monde d’y aller et tout le monde aimait ça » 

En outre, plusieurs évènements ont été organisés durant l’année au sein de la Cité Diderot à 

destination des enfants et adolescents. Ces derniers ont été élaborés et animés par l’ensemble de 

l’équipe. De plus, les encadrants étaient particulièrement investis dans cette dynamique 

d’intégration, en réalisant des petits services pour les jeunes du quartier (petits clips audio ou vidéo, 

sensibilisation sur l’usage du matériel). Raphaël était par exemple très proche des jeunes du quartier. 

Lors du 15 avril 2021 par exemple a eu lieu une rencontre auprès des habitants : 

Journal d’observation 15 avril 2021 : Des tables pour le gouter ont été mises en place 

[…] Nous avons joué au foot avec les enfants de la Cité d’abord, entre garçons, puis 

nous nous sommes réunis ensuite pour réaliser un Blind Test. L’ensemble des 

volontaires étaient présents et quand ils n’animaient pas ils prenaient parfois des 

photos […] Les échanges amusants entre les enfants et les membres de l’équipe 

étaient nombreux et chacun semblait avoir sa place. 
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En bref, 4 des 7 volontaires évoquent explicitement les compétences acquises dans le cadre des 

capabilités techniques et on peut émettre l’hypothèse que tous et toutes, au regard de ce qui a pu 

être vu et entendu, ont apprécié ces moments d’échanges. 

2.2.3.4. Le développement de capabilités d’affiliations 
Martha Nussbaum, évoque dix capabilités qu’elle considère comme essentielles et universelles, 

nécessaires à la dignité humaine, dans toute société. Plusieurs d’entre elles sont pertinentes dans le 

cadre de Métropop, c’est d’abord la capabilité d’affiliation, celle-ci renvoie au fait que « l’être 

humain est un être de relation. Sa capacité de raisonner, sa capacité à se lier à d’autres est 

constitutive de son humanité » 

En outre, l’éducation populaire met en avant le collectif et les rencontres, la nécessité de rencontrer 

l’autre, de s’y confronter, de le connaitre, de le comprendre pour l’autre et pour soi. Cette capabilité 

d’affiliation est tout à fait centrale dans le projet de Métropop’ !. Au-delà des capabilités techniques 

assez conséquentes, cette capacité à se lier et à raisonner - cela sera questionné par la suite – est clé.  

L’éducation populaire amène alors à activer certains leviers essentiels dans la recherche de cette 

capabilité d’affiliation et donc dans le processus d’empowerment : la recherche d’égalité par un 

cadre horizontalisant et bienveillant (bien qu’imparfait et en perpétuel évolution), l’utilisation des 

outils et méthodes de l’éducation populaire (brise-glace, formation pratique, entretiens croisés…), la 

réalisation d’animation « pairs à pairs » et au niveau du quartier et enfin, les nombreuses rencontres 

auprès d’autres acteurs locaux que tous les volontaires valorisent à travers l’ouverture au tissu local.  

Toutes ces rencontres, tous ces échanges contribuent à développer cette capabilité. C’est pourquoi 

tous les volontaires interrogés, quand bien même leurs réserves sont nombreuses, relèvent cela, le 

plaisir qu’ils ont pris à faire des rencontres : 

« C’était une année où personne sortait et j’ai pu sortir. Et j’avais du travail, j’ai fait 

quelque chose dans lequel je me suis épanoui, dans lequel j’ai rencontré des gens 

formidables qui m’ont aidé aussi bien sur le plan professionnel que personnel » Gabriel 

« […] on a trouvé des assos, des gens qui aidaient, déjà localement rien qu’à Pantin, il 

y en avait beaucoup. Donc c’est ça que je retiens » Raphael 

 

2.2.4.  L’empowerment politique version Com’au quartier, limites et potentiels des méthodes 

de l’association 
Le développement du pouvoir d’agir politique est sans doute le plus complexe à évaluer. Il n’est pas 

aisé d’analyser ce qui relève de la politisation, du militantisme, et à minima de la « citoyenneté ». 

Néanmoins il est possible d’étudier tout ou partie des mécanismes mis en place par la structure pour 

mener à bien ce projet et en dégager plusieurs conséquences pour les volontaires. Ces dernières sont 

de différentes natures et posent des questions sur les conditions que le travail presque-gratuit 

induit par le Service civique et le cadre en question ont comme effets structurants sur les 

volontaires du point de vue politique. 

D’abord, il y a une volonté de contrôler et mettre au ban toutes les dynamiques d’oppression. C’est 

l’un des objectifs essentiels en matière d’éducation populaire. Elle revient à éviter tout 

comportement discriminant. Cet aspect du travail revient cependant à déconflictualiser les relations 

de travail (A). Ensuite le Service civique amène également à une forme de neutralisation de l’éthos 

militant et des revendications politiques que les institutions peuvent contribuer à nourrir. Cela révèle 

les risques d’instrumentalisation du travail des volontaires et fausse une partie du développement de 
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l’empowerment (B). Enfin Métropop’ !  par le prisme de l’image, sous l’angle de la jeunesse et de la 

banlieue, amène les volontaires à développer leur esprit critique et surtout l’exprimer (C). 

 

2.2.4.1. Des dynamiques de conflictualisation canalisées et invisibilisées 
L’un des objectifs essentiels du projet est de combattre les dynamiques d’oppression qui désignent 

l’ensemble des processus de discriminations qui peuvent exister au sein du collectif. À cet égard, le 

groupe a bien vécu et aucun des volontaires ne relève de discriminations visibles ou vécues durant 

l’expérience. Les observations le confirment d’ailleurs. C’était un enjeu de taille et les outils de 

l’éducation populaire ont permis de les canaliser. Il n’y a eu pour ainsi dire, aucun conflit direct au 

sein de l’équipe pour une raison ou pour une autre et si tensions il y avait elles restaient non 

exprimées. Cela illustre d’une grande capabilité des volontaires en matière de collectif. 

Cependant peut-on considérer que l’absence ou plutôt la faible présence de débats et de conflits est 

porteuse uniquement de vertu ? En réalité le conflit peut être porteur de sens. Celui-ci peut être un 

moyen pour faire évoluer une situation problématique, dans différents milieux, le Service civique ne 

fait pas exception. 

Néanmoins tout est mis en place par Métropop’ ! pour pacifier les relations, au regard des objectifs 

et compte tenu des attendus du Service civique. Pour autant, peut-on considérer que cela va 

pleinement dans le sens du projet ? En effet, si empowerment politique il y a, alors il peut paraitre 

raisonnable de relever l’ensemble des dynamiques conflictuelles larvées en son sein, dans une 

logique de verbalisation et de conscientisation. L’exemple inverse peut être relevé. La seule fois où 

conflit véritable il y a eu, alors il y a eu rupture des relations et désistement malgré les tentatives de 

désamorçage. Ainsi, il a existé quelques petites animosités larvées qui ont renforcé d’une part ces 

dynamiques de division du travail et d’autre part ont sans doute limité les potentialités et les effets 

du projet en matière d’empowerment comme de capabilités, par la limitation d’un certain espace de 

dialogue. 

Par exemple, il existait des tensions en matière de travail fourni et d’investissement. Un volontaire 

déclare :  

« Je suis pas un méritocrate mais oui vis-à-vis de ceux qui en font un peu moins ou qui 

viennent pas qui mettent une cale parce qu’ils ont le nez qui coule tu vois. Ça, j’avoue 

des fois ça peut créer des frictions ».  

Celui-ci reproche d’ailleurs à une autre volontaire son implication. Il n’est pas le seul :  

« Comme c’était elle qui s’occupait de la partie graphique et comme on était pas 

d’accord avec la partie graphique, elle pouvait le prendre un peu personnellement, 

alors qu’il y avait rien de personnel c’est juste qu’on était pas d’accord et qu’on voulait 

essayer autre chose et pour elle ça marchait bien. Et c’était juste des petites 

remarques, mais jamais rien de méchant et on n’a jamais parlé ouvertement ou quoi 

que ce soit… c’est toujours resté…, on essaye d’être fin les uns avec les autres et d’être 

un peu subtil. » 

De son côté, la volontaire en question est beaucoup moins sur le registre personnel, elle n’attaque 

personne directement et semble encline à accepter ces remarques alors même que cela touche 

directement le domaine dans lequel elle se sent à l’aise et est identifiée : 
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« Parce que quand on n’est pas avec moi évidemment ça me titille quand on me dit 

“ah ouais, mais là ce serait mieux en vert”. Ouais, mais nos couleurs c’est bleu et beige 

et brique donc tu peux pas le mettre en vert du coup c’est un peu compliqué. Mais 

voilà après on s’habitue, mais voilà c’est quand même à moi qu’on posait le plus de 

questions à ce niveau-là de la créa forcément » 

C’est d’ailleurs uniquement des hommes qui dénoncent et parlent explicitement d’un manque de 

travail et d’implication. Ce que le volontaire signifie en se justifiant de ne pas être « méritocrate 

mais » par exemple. Son covolontaire rebondit de nouveau d’ailleurs à ce sujet : 

« Il y en a je pense qu’à la fin ils venaient un peu parce qu’il fallait venir quoi. Mais… 

ça ça a pas changé au final le nombre de productions qu’on a sorti. Et puis je pense 

que c’était important pour la légèreté un peu du groupe et le fait qu’on s’entende 

tous bien. Qu’on vienne qu’on rigole, qu’on mange ensemble. Ça, c’était important 

aussi. » 

Il semble que les petits conflits qui ont été identifiés n’ont pas pris une échelle plus importante parce 

qu’ils semblaient surmontables. L’organisation mise en place ainsi que l’animation de l’équipe invitait 

à ne pas les aggraver. Aussi les volontaires semblaient y trouver leur compte et les risques ne 

valaient sans doute pas d’aller plus loin. 

Ces réflexions font écho à ce que Jacques Donzelot critique de l’éducation populaire. L’auteur préfère 

parler de développement communautaire. Sa réflexion qui repose d’abord sur les politiques de la 

ville et les conseils de quartiers est paradigmatique de la recherche de démarche selon lui plus 

vertueuse. Ce que fait Métropop’ ! irait dans le bon sens dans la mesure où il s’agit de mettre en 

place des démarches ascendantes sans exercice de la conflictualité. Ce qui est recherché au fond 

est une fabrique du consensus. Cela semble se confirmer par le refus très clair d’un des encadrants 

d’utiliser le terme de conflit. 

Au contraire Nina Eliasoph25 considère que l’un des trois leviers déterminants de l’empowerment 

est d’accepter le conflit plutôt que de l’éviter. Il convient d’amener les individus vers des échanges 

collectifs sur les inégalités structurelles. Elle considère que la reconnaissance consciente et publique 

des inégalités, des frontières et des stratifications sociales constitue une première étape pour les 

dépasser. Le caractère bienveillant du projet, qui a de nombreux effets positifs, amène à toujours 

positiver, à être dans l’amusement, mais il pourrait être intéressant d’avoir aussi une part plus 

directe. 

Concrètement dans le cas de Métropop’ ! cela amène à trouver un équilibre à même de mettre au 

jour ces petites tensions, pour en discuter, au regard de la place des femmes dans le collectif par 

exemple, et éviter une quelconque fracture. 

 

2.2.4.2. La neutralisation des revendications politiques 
La pacification des relations de travail est pour une bonne part bienvenue, mais elle peut constituer 

un frein à l’empowerment collectif, dans une moindre mesure, et surtout politique. 

D’abord deux volontaires ont développé une carrière militante. Alice est très fortement politisée et 

s’est engagée à l’université dans des mouvements féministes et antiracistes tandis que Léo évoque 

                                                           
25

 Talpin Julien. L’essentiel n’est pas de participer https://laviedesidees.fr/L-essentiel-n-est-pas-
de.html#xd_co_f=ZmQyNWVmNTEtMDNiMS00ZmY3LTgyMjYtYTU1YTlhZGZhNDFi~ 



 

52 
 

des accointances, passées surtout, avec le milieu antiautoritaire, il dit avoir passé sa jeunesse à être 

révolté. Dans les deux cas cependant, le Service civique a été accueilli favorablement malgré 

certaines réticences. Tous deux ont, dans le temps du Service civique, mis un peu de côté leurs 

convictions profondes. 

Léo par exemple dit apprendre la résilience. Alice y voit son intérêt davantage dans l’expérience 

qu’elle en tire. Au fond, elle sait très bien pour qui elle travaille, mais elle accapare une partie des 

ressources là où elles existent. Au fond, par ce biais, elle joue de ses marges de manœuvre et 

retourne le phénomène d’instrumentalisation qui peut s’opérer. 

En effet, ce dernier à l’endroit des volontaires, des salariés, mais aussi du travail de Com’au quartier 

est assez élevé. Ce risque est lié notamment aux enjeux de financements qui gravitent autour de 

l’association. Un exemple illustre parfaitement à la fois ce risque et à la fois ce que ce mécanisme 

peut induire de pervers dans les relations avec les institutions. 

 

Extrait journal entretien mercredi 19 mai : Lors d’un séminaire organisé auprès d’un 

partenaire, un volontaire est invité à s’exprimer sur un des grands projets du territoire. 

Son intervention est travaillée sur plusieurs semaines. Elle est le fruit d’une réflexion 

assez élaborée sur ce que cet évènement va apporter au territoire. Il révèle par 

exemple que le travail réalisé pour le compte d’une entreprise de travaux publics est 

un travail de propagande qui vise à valoriser des métiers qui en réalité concernent 

uniquement une population déjà précarisée notamment immigrée. Il dit « si ce métier 

est si bien, pourquoi les mecs qui parlent vont pas bosser sur les chantiers ». Il est 

conscient de la difficulté de ces métiers et de leur faible attractivité, même comparé à 

d’autres métiers comme la restauration qu’il considère comme plus valorisants. Les 

encadrants vont donc chercher à construire avec lui, en essayant, ce qui n’est pas 

chose aisée, de ne pas trop orienter le discours afin de l’amener sur un terrain plus 

sobre et moins virulent. […] Un des encadrants va l’amener à s’adapter aux éléments 

de langage mobilisés par les acteurs de ce grand projet. […] Il est très fier de ce qu’il a 

produit tout au long de son engagement, mais ce tournage restera un des seuls points 

noirs et cela l’embête d’être interrogé à ce sujet. 

Extrait journal entretien 7 juin : La volonté de contrôle et de bonne organisation qui au 

début me paraissait disproportionnée fut en réalité largement justifiée au regard de la 

teneur des débats. […]Cette séance fut le théâtre d’un échange relativement houleux 

entre Métropop’ !, [les acteurs du grand projet en question] et un encadrant. En réalité 

les présentations furent bonnes et les questionnements intéressants, mais cela a vite 

viré à l’ad hominem et à un agacement palpable. Comment l’expliquer ? Si cela ne 

ressort pas de raisons personnelles, cet épisode a le mérite de mettre en relief 

certaines tensions. Certes [la structure en question], finance Métropop’ ! mais elle 

n’accepte pas tout type de critique à son encontre. Un salarié a réagi de façon assez 

virulente et le volontaire, invité à réagir aux réactions, n’a pas souhaité rebondir.  

Ces extraits illustrent d’une part la réticence du jeune à ne pas trop s’engager sur ce terrain glissant, 

alors même que la possibilité de s’adresser directement à l’acteur qui l’a poussé à faire ce qu’il ne 

souhaitait pas lui est offerte. La timidité de parler devant un public, ou la crainte de formuler un 

regard critique en public, même derrière un écran, n’est pas à exclure. Mais c’était aussi parce que 

selon lui cela ne servait à rien, notamment au regard de la réaction en question. D’autre part, tout 
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questionnement, considéré comme un peu trop abrupt à l’endroit de l’institution, amène 

immédiatement à un rappel à l’ordre qui ferme le dialogue. Ainsi toute porte reste close entre ces 

jeunes de banlieue et les décideurs politiques. Cet évènement a eu un certain écho au sein du 

groupe, alors même que le Service civique était terminé. Un volontaire a par exemple expliqué :  

Léo : « J’étais trop fier à ce moment-là. Quand ils ont fait ça, j’étais comme un gamin. 

J’aurais vraiment trop aimé être là pour défendre ce point de vue là. Parce que c’est 

pour ça qu’on est là. Selon moi en fait, même si on est payé par.. les Jeux olympiques 

on est plus là pour représenter les gens qui sont ici et leur offrir une voix. Plutôt que 

d’essayer de traduire la voix des grands administrateurs, de ces pouvoirs-là, des 

pouvoirs publics à ces personnes. C’est bizarre, c’est contradictoire, parce que de base, 

c’est ce qu’on est censé faire. Peut-être que c’est un échec sur ce point-là. Il y a 

quelques trucs où on a quand même réussi à le faire ». 

Bref, là où ce genre d’évènement pourrait constituer des espaces d’échange, de participation et de 

co-construction, ces derniers deviennent de nouveaux motifs de désaccord et de fermeture entre 

deux mondes qui se croisent sans jamais se côtoyer. De plus, le volontaire, pourtant engagé, avait la 

possibilité de formuler des critiques, de vider son sac, mais il ne l’a pas fait. Au fond, cela pourrait 

être vecteur de capabilités et d’empowerment pour les deux parties, mais l’espace des possibles 

semble tout de suite refermé.  

Ce dialogue semble aussi difficile à cause du regard que les jeunes ont l’impression de ressentir de la 

part des institutions. Ces derniers seraient perçus selon eux avec les stigmates habituels accolés à la 

banlieue, selon un œil paternaliste. Plus d’échanges, sur un même niveau, pourraient permettre 

d’augmenter les effets en termes d’empowerment du projet en ouvrant la porte au développement 

de capabilités accrues, notamment d’affiliation. 

Cette condition du jeune de banlieue constitue une thématique sur laquelle Métropop’ ! travaille 

avec les volontaires par biais de l’image en vue de développer conscientisation de leurs conditions et 

esprit critique. 

 

2.2.4.3. L’ouverture sur le politique par l’exposition Com’au quartier, les prémices d’un 

processus de conscientisation politique 
Le processus d’empowerment politique s’illustre dans les relations de travail et de pouvoirs qui 

peuvent se jouer entre les différents acteurs. Néanmoins celui-ci s’observe sur des sujets 

différents, qui invitent les jeunes à se questionner sur leur environnement, sur leurs conditions de 

jeunes banlieusards, à prendre conscience de ce qui les entoure. En ce sens, un salarié explique en 

ces termes ce qu’elle entend par éducation populaire et empowerment : 

« Je veux que les gens ils comprennent que dans les situations dans lesquelles ils sont, 

il y a des responsabilités qui sont complexes et qui ne sont pas que les leurs et trouver 

avec eux des leviers pour qu’ils puissent agir sur les structures qui les oppressent. Et 

pour moi c’est ça l’éducation populaire […] c’est ça l’empowerment. […] Je cherche à 

trouver des leviers d’action pour améliorer leur condition de vie, que ce soit à travers 

leur insertion professionnelle, que ce soit en essayant de renverser les représentations 

négatives qui leur sont associées au-delà de ça. » 

En effet, l’histoire et le travail de Métropop sont profondément liés à l’éducation à image et aux 

renversements des stigmates liés à la banlieue. Un pôle image au sein de l’organigramme de l’équipe 
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Le Dirigeable République 

existe et un salarié est quasiment à plein temps sur ce sujet. Afin de faire travailler l’équipe sur un 

projet de fin d’année, elle s’est mobilisée et a proposé une exposition « Raconter autrement les 

quartiers populaires » divisée selon trois volets et qui avait pour objet de mettre les volontaires dans 

une position d’artiste. Il convient de noter que les extraits de présentation n’ont pas été rédigés par 

les volontaires, mais par le salarié en question. 

« C’est nous le Grand Paris » est une « série de collages photographiés » dans Paris. L’objectif est de 

renverser le rapport qui existe entre la banlieue et Paris, 

entre le dehors et le dedans et d’amener un peu d’une 

banlieue dédaignée au cœur des rues de la capitale.  

Extrait de la présentation : « Ces œuvres réaffirment à la 

fois l’existence et la persistance de ces frontières, les 

injustices qui en découlent ainsi que la volonté de celles et 

ceux qui les subissent de les abolir » 

Il faut aussi noter que les jeunes photographiés sont en 

fait les « petits » de la cité Diderot, qui ont accepté de se 

prendre au jeu. Les collages ont été réalisés tout un week-

end avec le volontaire qui a monté le projet accompagné 

des salariés.  

Léo, le poseur d’affiche et le photographe donc, a 

beaucoup apprécié ce travail. Lors du tournage de la vidéo 

de présentation à destination des réseaux sociaux, il 

souhaite être anonyme et utilise également ce médium 

pour faire la propre promotion de ses activités artistiques. 

Il explique d’ailleurs à cette occasion qu’il a eu un 

accrochage avec deux « cons » qu’il corrigera 

rapidement en « condés ». Il tient un discours très 

dur et est clairement en opposition avec ce que peut représenter une certaine partie de la capitale. 

La seconde considérant les habitants de la première comme « des cassos ». Mais son œuvre vise à 

renverser le rapport de force. En effet selon lui c’est Paris qui apporte ses problèmes, ses 

infrastructures en banlieue alors c’était l’occasion d’apporter un peu de celle-ci dans la capitale.  

 

« Banlieue sous cliché » est une série de photographies réalisée par deux femmes de l’équipe. Celle-

ci vise à mettre en avant et valoriser les marqueurs culturels, objet du quotidien, mode, 

emblématiques des quartiers, autrement dit un « art de vivre banlieusard ».  

Extrait de la présentation : 

« Véritablement renversement du 

stigma accolé au style banlieusard, ces 

photographies affirment une identité 

positive à travers des marqueurs 

stylistiques communs à une jeunesse 

des quartiers populaires ». 

Ce sont les volontaires elles-mêmes qui 

ont pris les clichés et les ont retouchés 

Pack de Survie 
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sur les logiciels qui ont fait l’objet d’une formation dédiée durant l’année, en l’occurrence 

Photoshop. 

 

Le message de Jade et Louise était un peu moins construit que celui de Léo. Elles avaient besoin d’un 

support pour s’exprimer et étaient assez mal à l’aise face-caméra. La série photographique était pour 

elles un moyen de de combattre les clichés par le biais de photographies liées à des objets symboles 

de la banlieue. L’idée est la suivante « la banlieue influence Paname, Paname influence le monde ». 

Néanmoins Louise est la seule de toute l’équipe à avoir évoqué la notion de rapport de classe et de 

hiérarchie qu’il s’agit de renverser selon un souci d’égalité. Jade, elle, évoque un souci de mixité 

sociale et de mise en avant de la solidarité. 

 

« Portraits chinois de quartier » est une série de tableaux qui ont conduit Alice et Emma à 

rencontrer des habitants de différents quartiers afin de les inviter à répondre à la question « Et si ton 

quartier était… ». Cela pouvait être un film, un plat, une chanson, un mot… En outre, cette série a 

pour but d’amener un regard plus 

personnel des résidants sur leurs 

quartiers, plus intime, dédramatisant et 

amusant. 

 

Extrait de la présentation : « Reportage 

visuel, ces œuvres se veulent le reflet 

d’une réalité méconnue, et entendent 

permettre aux habitants des quartiers 

populaires de se définir par eux-mêmes 

au-delà de l'œil tronqué de la partialité 

d’un tiers ». 

Sur ce projet, les deux volontaires se 

sont exprimées de façon assez différente 

lors de l’interview réalisé par la 

responsable du pôle pour expliquer le 

projet. Alice est bien plus à l’aise face-

caméra ainsi que dans son expression orale. Les portraits chinois constituent un moyen 

d’autodéfinition des habitants et de la banlieue à rebours de ce que les grands médias peuvent 

produire. Emma lors de cet exposé évoque notamment que, résidant à la campagne auparavant, elle 

se sent plus en sécurité ici contrairement à ce qu’on pourrait penser de l’avis général. À travers leurs 

travaux elles relèvent la positivité des mots évoqués, ce qui contrevient aux clichés d’une banlieue 

triste et peu accueillante. 

Dans le cadre des entretiens également, et de manière générale, les retours sur ce projet sont 

positifs. En effet, ceclui-ci semble être une activité assez englobante mélangeant pratique et intérêt 

personnel. Celle-ci a d’abord permis de développer les compétences et capabilités techniques 

comme le relève Léo ou bien Louise en matière de photo par exemple. Elle a conféré chez plusieurs 

volontaires un certain sentiment de liberté et de plaisir, Jade explique : 
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« Puis là d’être au boulot, d’être payé pour ça et puis qu’on te dise bah tiens, vas-y fais 

des trucs qui te font kiffer pour en faire une expo bah trop bien. Enfin le cadre était 

nickel » 

Sentiment qui était d’ailleurs accentué par la proximité et l’intérêt que suscitait les projets auprès 

des volontaires : 

« C’était bien de représenter où t’habite, d’où tu viens et tout. Bon d’où tu viens c’est 

un peu fort, mais où t’es quoi » Louise 

« L’idée elle-même était sympa, faire une expo pour représenter un peu les quartiers. 

Bah c’est bien je trouve. Puis j’ai l’impression qu’on a été quand même bien reçu du 

fait notamment que la banlieue c’est pas l’enfer quoi » Emma 

Ce processus de conscientisation ne peut se faire que sur un temps long, c’est aussi ce qui le 

rend plus dur à mettre en place et presque exceptionnel comme l’explique un salarié : 

« En tout cas ce que j’ai apprécié dans l’expérience que j’ai pu mener avec Com'au 

quartier sur l’expo, c’est que c’est trop chouette d’avoir des gens avec qui tu bosses 

sur 7 mois et que tu vois toutes les semaines et avec qui tu fais un travail suivi, dans un 

contexte particulier. T’as vraiment l’impression d’avoir plus d’impact sur ce que tu es 

en capacité de transmettre. Les réflexions que t’es en capacité d’éveiller. hmm sur les 

mises en débat que tu peux faire et tout plutôt que sur une semaine quoi. » 

Néanmoins tout ne fut pas parfaitement accueilli, notamment du côté d’Alice qui est sans doute la 

plus engagée de l’équipe. Elle explique avoir pris du plaisir à réaliser ces portraits. Il n’en reste pas 

moins qu’elle a perçu cela comme une obligation, que ce n’était pas réellement son projet, mais celui 

du salarié de l’association. Il y avait une obligation de l’exécuter, dans la rapidité. Si elle avait pu ne 

pas le faire, elle aurait évité. De plus c’est l’aspect parler au nom des quartiers. Elle ne sentait pas 

légitime pour le faire et pensait qu’il aurait fallu plus de temps : 

« Bah si, mais on nous a dit faites une expo, trouvez un sujet et je veux dire pour moi 

faire une expo c’est genre tu dois… t’as une idée, tu sais pourquoi tu le fais ça veut dire 

tu vas représenter le truc alors que comme au quartier on a quand même pris du 

temps, il y a plein de trucs différents. Et j’ai l’impression que du coup c’était un autre 

Com’au quartier pour le coup. Pour le coup c’était pas dans nos missions de faire une 

expo, etc.. Donc ça je sais pas c’était… et ouais je sais pas j’avais pas envie, je savais 

pas trop quoi faire et en plus tu vois j’étais en mode nous pourquoi on va faire une 

exposition pour représenter les quartiers alors qu’on vient pas forcément de quartier 

et du coup j’étais là “heeee” alors que là au moins quand tu fais le Service civique bon 

bah on sait qu’on est en train de filmer. On fait ce truc-là en parlant de tel quartier, 

mais on est les personnes qui filment, qui donnons la parole. » 

Néanmoins cette expérience reste un levier d’empowerment politique pertinent. Par des 

mécanismes de création artistique, l’équipe a réussi à porter un message politique plus ou moins 

maitrisé et plus ou moins accepté. Elle a permis d’activer des leviers en matière de participation et 

constitue une activité globale développant différentes capabilités. D’abord technique, car elle 

constitue une application des méthodes et formations acquises ensuite fondamentale.  

De plus, l’une des capabilités fondamentales relevées par Martha Nussbaum est la raison pratique 

qui peut être mobilisée partout. Elle fonde aussi la dignité humaine et correspond à la capacité de 

raisonner « c’est-à-dire d’évaluer le bien-fondé d’un choix ». On retrouve également la capabilité du 
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« sens, de l’imagination et de la pensée » également fondamentale par le développement de la 

créativité, de la capacité à donner du sens à ce qui fut réalisé. De plus la capabilité d’affiliation est 

également très présente en ce qu’elle qualifie la capacité à raisonner des individus. Ces capabilités 

s’intègrent dans le processus d’empowerment politique. En effet elles peuvent amener à 

conscientiser et questionner ce que nous sommes, le milieu dans lequel nous vivons ainsi que ses 

logiques structurantes. 

Au fond, la question de la banlieue est déterminante et celle de la condition de jeune issu de ces 

territoires est une voie très pertinente pour engager le processus de conscientisation. À cela 

pourrait être ajouté des mécanismes de réflexivité relatifs au statut du volontaire et sur le travail de 

manière générale (notamment gratuit) afin d’intégrer une réflexion globale, en partant d’eux même, 

sur ce qui les entoure et sur ce que Métropop’ ! peut maitriser, en partie. Cette exposition constitue 

un bon exemple de pratique heuristique.  

 

Conclusion de la sous-partie : Entre projet d’émancipation et de normalisation 

Cette partie, très riche, a permis d’ouvrir la boite noire du processus qui est mis en place par 

l’association. On y découvre à la fois un grand nombre de perspectives et de limites en matière 

d’empowerment. Elle amène aussi à rendre compte des conditions du travail gratuit qui sont 

proposées aux volontaires. Conditions qui font preuve d’une certaine originalité et souplesse qui 

justifient et rendent possible l’implication de ces jeunes dans le projet. Cette démonstration permet 

de relever plusieurs leviers et effets structurants : 

- Le travail de réflexivité des encadrants  

Le travail de réflexivité entamé par les encadrants les a amenés à considérer la réalité du Service 

civique dans ses modalités contractuelles et ses objectifs, ainsi qu’au regard de la perception qu’en 

ont les volontaires. Il est très important de spécifier ici que l’idée n’est pas de porter un jugement sur 

le Service civique, en ce qu’il serait une bonne chose ou non, mais simplement d’en relever les 

caractéristiques et désigner ce que cela peut créer. Cette prise en compte s’inscrit dans les ambitions 

du projet et plus précisément dans ce qui englobe le « pour et par les jeunes » de Com’au quartier.  

- La transformation d’un projet d’agence de communication en média de quartier 

Cette mue a permis d’être en cohérence avec les valeurs des volontaires et des salariés, mais aussi 

avec les objectifs du projet en termes de cibles, et d’audience. Cela a beaucoup joué sur l’implication 

des jeunes dans le dispositif. En outre, ils se sont identifiés aux productions et ont appris par ce biais. 

Cela constitue une vraie réussite pour l’ensemble de l’équipe. Il donne du sens et transforme une 

partie du travail réalisé, assimilé à un emploi, à ce qui s’apparente davantage comme un mode 

d’engagement, toute proportion gardée. Pour autant cela peut aussi troubler et susciter des attentes 

importantes qui peuvent à terme amener à une forme de déception. 

- La mise en place complexe d’un cadre horizontalisant « pour et avec les jeunes » 

Ce cadre fut plus délicat à mettre en place. L’ambiguïté en termes d’organisation ne simplifie pas 

toujours la répartition des rôles, mais induit un sentiment de liberté essentiel dans l’empowerment 

des volontaires. Ce modèle contribue largement à développer l’autonomie et les compétences, de 

façon limitée cependant, en ce qui concerne la division du travail genrée que cela provoque par 

exemple. Mais la possibilité de donner tout le pouvoir à un groupe ne parait pas réalisable, pourtant 

l’horizontalité constitue aujourd’hui un levier clé en matière d’innovation sociale. Le Service civique 

version Com’au quartier semble être un lieu d’expérimentation en la matière. Un lieu au sein duquel 
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on essaye de trouver des marges de manœuvre au regard des carcans sociologiques et 

institutionnels. Un salarié explique :  

 « C’est le monde du travail […]on se heurte parfois à jusqu’où on peut mettre au 

centre des besoins et des intérêts des personnes, des citoyens qui doivent apporter des 

solutions pour leurs pairs et qui doivent apporter aussi une plus-value et en tout cas 

oui une plus-value à des institutions […]à la société civile en apportant des réponses à 

des problématiques […] ». 

- L’éducation populaire comme ciment du projet et vecteurs de rétributions immatérielles 

L’éducation populaire en rendant cette expérience pour les volontaires agréable et créatrice de liens 

sociaux, contribue largement aux conditions du Service civique et du travail gratuit mises en place 

par Métropop’ !. En effet, les capabilités d’affiliation et de jeu nourrissent un socle de rétributions 

que l’on pourrait qualifier d’immatérielles qui s’ajoute à celles matérielles, plus palpables et qui 

concernent l’indemnisation ou toutes les capabilités techniques. Autrement dit, les leviers évoqués 

ci-dessus participent du processus d’empowerment. Com’au quartier est à même de proposer un 

cadre apaisant, amusant et socialisant en capacité de satisfaire la majeure partie des volontaires qui 

ont tous découvert ces méthodes pédagogiques. Cela est absolument central en réalité, en dotant 

une dimension collective et humaine à cette aventure, l’association et ses salariés proposent une 

sorte de parenthèse globalement bien accueillie et permettent de multiplier les sources de 

satisfaction. 

- Un espace de déconflictualisation des relations de travail et de neutralisation des 

revendications politiques  

Il y a la nécessité de créer un collectif avec des individus qui, bien qu’a priori aptes à travailler en 

groupe, ont des parcours et des personnalités bien différentes. À ce titre, il est important pour les 

salariés de pacifier les relations sociales et de travail. Le dispositif semble favoriser la recherche de 

consensus et rend plus rare la constitution d’espaces de dialogue qui pourraient permettre la 

confrontation des idées et des valeurs. Cela est potentiellement lié à la condition du volontaire, 

précaire et temporaire, qui invite à une relativisation et un détachement dans la posture de 

travailleur. De plus, les échanges avec les institutions, assez rares, ne semblent pas permettre de 

véritables questionnements pour les uns et les autres.  

- Un espace de conscientisation et de politisation  

L’éducation populaire et a fortiori l’empowerment ont pour objectif politique, in fine, de doter 

l’individu de la conscience de sa position sociale et des systèmes qui l’induisent. Cette ambition est 

cohérente et portée en partie par les salariés qui mettent en œuvre les moyens, dans la mesure des 

marges de manœuvre qui leur sont disponibles, de mettre en place un projet émancipatoire, ce 

dernier ne devant pas être entendu uniquement du côté du travail ou de l’insertion professionnelle. 

L’illustration la plus emblématique et la plus efficace de ce processus se retrouve dans le projet 

d’éducation à l’image portée par la structure et par la participation des volontaires à la construction 

du projet. Néanmoins pour engager un changement profond chez ces jeunes et constituer un 

véritable espace de liberté d’expression construit et argumenté, il faut du temps, et c’est parfois ce 

qui peut manquer.  
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Conclusion générale et synthèse 
 

Il convient, tout d’abord, de souligner que ce dispositif s’inscrit dans une logique de recherche-

action. Tous les éléments décrits ci-dessus sont le résultat d’événements, d’actions, de réflexions et 

d’applications, des volontaires, mais aussi des salariés. Toutes et tous ont dû constituer avec une 

grande part d’inconnue et les pistes d’investigation ou bémols révélés auparavant n’avaient pas pour 

objet de remettre la totalité du projet en question mais bien de dévoiler un certain nombre 

d’observations et de conclusions. Cela en vue de capitaliser sur ce qui fonctionne et améliorer ou 

prendre du recul sur ce qui doit l’être. Je n’ai pas la qualité d’animateur, simplement d’évaluateur, 

d’enquêteur et chercheur-doctorant, il est au fond moins sujet de juger, mais de placer en lumière 

des processus et des impacts. C’est ce qui rend la recherche-action et les démarches expérimentales 

risquées, mais riches et innovantes. 

Cette évaluation amène à formuler plusieurs constats en matière d’empowerment et de capabilité, 

au regard du processus et des effets à proprement parler. Conformément à ce qui a guidé notre 

raisonnement, cette conclusion reprend les 3 axes expliqués en introduction : initiation du 

processus de recrutement (soit toutes les étapes qui se font en amont), développement des 

capabilités du pouvoir d’agir (sur le déroulement du projet au concret ainsi que les capabilités 

acquises) et enfin proposer une photographie de l’état d’empowerment des volontaires à la fin du 

dispositif. 

Le mécanisme en jeu, d’une très grande richesse, nous permet de soulever plusieurs points à la suite 

de cet exposé :  

1. Un recrutement ciblé 

Les caractéristiques des volontaires et leurs parcours sont hétéroclites, au-delà du fait que nombre 

de destinataires sont issus du territoire et résident en quartiers prioritaires de la ville. Les âges sont 

différents, les expériences professionnelles et académiques vont de l’infrabac au bac+5 et certains 

n’ont jamais travaillé tandis que d’autres ont déjà un bagage conséquent. Également, près de la 

moitié d’entre eux n’ont pas de vécu associatif et a fortiori militant et les problématiques 

personnelles sont diverses. Néanmoins, tous ne semblent pas pleinement éloignés des institutions 

(trois d’entre eux ont été orientés par la Mission locale par exemple). Il peut exister des critiques 

dures, des peurs, des méconnaissances, mais la rupture n’est jamais radicale. De fait, le recrutement, 

en plus de s’intéresser à la motivation des jeunes, s’attache à sélectionner des individus aptes à 

œuvrer en équipe et à respecter des règles que l’on peut qualifier d’élémentaires dans le monde du 

travail. Au fond, il semble que celui-ci amène à se tourner vers des personnes bénéficiant déjà de 

dispositions qui favorisent l’entrée dans un processus d’empowerment individuel et collectif. 

2. Un engagement justifié pour des motifs professionnel et de formation. 

L’étude des logiques d’engagement permet de conclure que loin des idées préconçues relatives au 

Service civique, le choix du volontariat repose avant tout sur des nécessités professionnels et de 

formation. Com’au quartier apparait comme le moyen de confirmer un projet bien défini en matière 
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de communication, d’audiovisuel ou de journalisme. Le devoir citoyen semble inexistant. Cependant, 

l’envie d’être utile, le besoin de créer des sociabilités et a minima la rémunération qu’ils en tirent 

constituent des raisons supplémentaires qui viennent conforter et appuyer le choix effectué. 

 

 

 

3. La lecture du Service civique comme travail gratuit ou presque-gratuit 

Les destinataires parlent du Service civique comme un travail. L’interprétation qu’ils font de leurs 

expériences, à des niveaux distincts, rend troubles et parfois inopérants les particularismes du 

volontariat. Autrement dit, le Service civique ne constitue pas pour eux un dispositif d’engagement, 

ou alors à la marge. Ce dernier fait l’objet d’une faible rémunération critiquée par l’ensemble des 

principaux concernés et la non-reconnaissance de certains droits, ajoute de la précarité à cette 

situation. Le projet d’insertion proposé par la structure doit donc être considéré selon ce prisme. 

4. Le passage de l’agence au média 

Le « pour et par les jeunes » prend en partie son sens ici. D’abord pensé comme une agence de 

communication, le dispositif a peu à peu acquis une dimension de « média de quartier ». Cela 

s’explique, pour des raisons stratégiques (audience…), d’opportunité (le peu de commande 

institutionnelle au début du projet), de participation et de valeur. En effet, l’agence de 

communication renvoyait à une thématique très « marketing ». Certains des volontaires s’y 

retrouvaient, au regard de leurs aspirations professionnelles, d’autres un peu moins. Il fallait donner 

un supplément d’âme, procurer davantage de sens à la démarche aux yeux des jeunes et aussi créer 

plus d’horizontalité. 

5. La mise en place d’un cadre horizontalisant 

Le « pour et par les jeunes » doit être relativisé ici. En effet, les tentatives de mettre en place une 

organisation du travail parfaitement horizontale sont largement à nuancer. La sensation de liberté 

des volontaires est réelle tout comme les possibilités laissées à l’initiative. La hiérarchie entre les 

salariés et les volontaires est palpable. Plus que cela, elle est souhaitée et souhaitable dans la mesure 

où les destinataires semblent rechercher des orientations et des limites clairement définies. C’est 

pourquoi il est préférable de parler de cadre horizontalisant « pour et avec les jeunes ».   

6. L’éducation populaire pour former un collectif 

L’éducation populaire est aux fondements de l’association. Son projet d’émancipation et ses 

méthodes ludiques et collectives irriguent la totalité de l'action portée, même dans les discours. 

Celle-ci constitue un terreau fertile au sein duquel les salariés et les volontaires apprennent à se 

connaitre, s’accepter dans l'altérité, travailler ensemble et faire corps dans une certaine mesure. 

C’est notamment parce que l’association déploie un dispositif d’éducation populaire que l’usage de la 

notion d’empowerment peut être justifié.  

Ainsi, ces différents éléments ont induit un certain nombre d’effets sur les volontaires, en termes de 

capabilités et d’empowerment : 

1. Acquisition de capabilités techniques, personnelles et environnementales 

Com’au quartier est un dispositif d’insertion qui cherche à former les jeunes volontaires aux 

techniques de communication et d’audiovisuel. À cet égard, ces derniers semblent avoir en effet 

appris et de ce fait, ouvert davantage leurs possibilités professionnelles, en accord avec ce qu’ils 

attendaient du projet. Également, ils ont acquis des capabilités personnelles et environnementales, 
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autrement dit des compétences relationnelles et des connaissances sur leurs milieux à même de leur 

faciliter la lecture et la compréhension de ce qui les entoure. 

2. Des sorties diverses et une expérience perçue positivement. 

Les sorties du dispositif sont multiples, il y a des entrées en emploi, d’autres en formation, mais qui 

ne s’avèrent pas toutes concluantes. Néanmoins le Service civique paraît perçu comme un 

« tremplin » et constitue, même pour ceux dont l’expérience semble moins positive, un agréable 

moment au sein duquel ils ont pu apprendre, réaliser des activités et rencontrer des personnes qu’ils 

n’oublieront pas. Ce fut dans tous les cas une belle découverte. 

3. Le développement de capabilités fondamentales 

Le Service civique a permis de développer des capabilités fondamentales au sens de Martha 

Nussbaum. Ces capabilités vont au-delà du seul aspect professionnel et font partie intégrante de la 

dignité de l’individu. Celles que porte Métropop’ ! sont de trois ordres : 

- L’affiliation soit la capacité de raisonnement et la capacité de se lier aux autres. Celle-ci s’est 

accrue lors des rencontres avec diverses associations et personnes, mais aussi durant des 

animations réalisées par Métropop’ !, comme l’exposition sur la banlieue en lien avec le pôle 

image de la structure. 

- Le sens, l’imagination et la pensée ont parallèlement été travaillés. Les activités ludiques et la 

découverte du territoire ont permis aux volontaires de s’ouvrir à autrui et de songer 

davantage en collectif. 

- Le jeu également est beaucoup mis en avant dans le cadre de l’éducation populaire qui en 

fait un ciment du groupe. 

- La raison pratique entendue comme la capacité de déterminer le bien-fondé d’un choix 

semble avoir été stimulée en parallèle des argumentations critiques, mais aussi, dans une 

moindre mesure, au regard de l’accompagnement qui a été proposé.  

4. Les effets de l’empowerment variables 

Le processus d’empowerment mis en place par Métropop’ ! amène les volontaires à développer 

différentes dimensions de celui-ci, mais selon des niveaux différents : 

- Au niveau de l’empowerment individuel, Métropop’ ! semble avoir eu un impact assez 

important si on comprend celui-ci comme l’employabilité. Même si toutes les expériences 

n’ont pas nécessairement mené à un poste pérenne ou une formation effective, toutes les 

capabilités personnelles et techniques  vont dans ce sens. Pour autant, cette vision néo-

libérale de la notion ne peut définir à elle seule ce qu’il est envisageable d’entendre par 

empowerment individuel. De manière générale cependant, les volontaires paraissent être en 

capacité d’être davantage responsables et autonomes. Autrement dit les champs des 

possibles des jeunes semblent élargis et mieux compris. Mais cela reste tout de même 

difficile à évaluer clairement dans la mesure où il n’y a pas eu d’observation au début du 

dispositif pour comparer. 

- Au niveau de l’empowerment collectif, il est indéniable que Métropop’ ! a su créer un groupe 

avec des personnalités et des parcours différents. Ce qui ne fut pas chose aisée. L’équipe a 

été capable s’identifier comme telle et il se dégage une certaine fierté quand cette 

expérience commune est abordée. Un programme qui partait presque de zéro a pu prendre 

forme sous l’impulsion des volontaires et des salariés qui ont réussi à transformer l’agence 

en média, mettre en place un cadre plus horizontal (bien qu’imparfait et en rodage) et 

endosser des projets à plusieurs. Néanmoins il est possible de s’interroger sur l’absence de 

réaction du groupe au moment du départ de Raphaël, et de ce fait sur l’existence d’un 

véritable collectif capable de porter des revendications si nécessaire.  
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- Au niveau de l’empowerment politique, il convient d’être plus réservé. Si les volontaires 

jouissent de capitaux différents à l’endroit de l’engagement associatif, du militantisme et de 

ce qui relève de la politique de manière générale, tous semblent en capacité de formuler des 

raisonnements critiques sur leurs environnements et les structures qui les entourent, 

notamment lorsqu’il s’agit de la banlieue. L’exemple le plus parlant et le plus pertinent en la 

matière est celui de l’exposition. Au-delà de cela, le dispositif amène à déconflictualiser les 

relations de travail et à neutraliser une partie de l’éthos militant des jeunes concernés. Les 

potentielles arènes de discussions comme les échanges avec des membres des partenaires 

institutionnelles ne paraissent pas permettre cela. De plus, si le Service civique est attaqué 

parfois au regard du manque de rémunération ou de droit par exemple, il ne fait pas l’objet 

d’une critique structurée. Qui plus est, ce cadre semble avoir mené à une division du travail 

genrée. En effet l’horizontalité peut induire de l’autonomie, or cette dernière amène les 

jeunes à s’installer dans des rôles et des tâches définis. En ce sens, le développement d’un 

pouvoir d’agir politique est potentiellement réduit. 
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Pistes de réflexion pour la suite 
Tout cela amène à proposer des préconisations et ouvertures pour la suite du projet de l’évaluation : 

- En matière d’empowerment collectif et politique, il convient de poursuivre les efforts sur la 

question de la banlieue et de la jeunesse des quartiers qui constitue une véritable plus-value. 

En la matière, il serait pertinent, notamment avec la participation du chargé d’évaluation, de 

discuter avec les volontaires et les salariés sur les conditions structurelles du travail gratuit et 

du Service civique, de sensibiliser et former les volontaires à la question. Il serait pertinent de 

continuer dans ce travail et de pousser davantage le processus de conscientisation déjà 

présent, en questionnant les limites institutionnelles et organisationnelles du projet. Cela 

contribuera à poursuivre les échanges avec l’ensemble des partenaires dans une logique de 

participation et de co-construction ambitieuse. 

- Pour la suite de cette évaluation au long cours, il convient déjà de creuser encore ce qui est 

entendu au regard de la notion de capabilité, notamment en y incluant les réflexions de Paul 

Ricœur par exemple, qui résume la capabilité au creux de cette affirmation « Je crois que je 

peux » pourrait résumer l’assertion des capabilités […] non pas seulement au sens d’en avoir 

la force, comme soulever un poids, mais au sens d’être la cause de l’action ». Également il 

pourrait être intéressant de préciser les résultats en catégorisant les modes de 

fonctionnement disponibles au terme de l’acquisition des capabilités. Il faut aussi poursuivre 

les efforts dans les délimitations des différentes dimensions de l’empowerment.  

- Une question qui est sous-jacente et qui transparait dans de nombreux travaux relatifs aux 

dispositifs d’accompagnement et d’insertion est la tension qui existe entre l’autonomie 

recherchée et la normalisation. Autrement dit, entre la logique de la carotte et du bâton qui 

s’opère. En l’espèce, cela semble avoir du sens et au fond, il sera pertinent dans les travaux 

futurs de réinscrire davantage cette question de l’insertion dans le champ des politiques 

publiques, de la déconstruire, afin de saisir davantage ce qui se joue, au concret, dans la 

démarche décrite. 

- Pour la suite, il serait pertinent de proposer une typologie des volontaires au regard des 

parcours et de ce qu’ils en tirent (les modes de fonctionnements peuvent être une piste). 

Cela sera sans doute possible avec les apports qui seront issus des analyses à venir avec la 

seconde promotion de Com’au quartier avec lesquels des entretiens ont déjà été réalisés, en 

début et à la fin du dispositif. Cela permettra de continuer de donner de la substance à 

l’innovation réelle du dispositif. 

- Globalement, il s’agit de s’appuyer sur ces éléments et de pousser davantage l’expertise sur 

chacun d’eux. Cette première évaluation est un support riche sur lequel il faut capitaliser et 

chaque thématique abordée sera étayée davantage par la suite si cela s’avère pertinent 

(rapport au travail, rôle des encadrants, jeunesse, impact de la notion d’innovation dans le 

déroulement du projet…). 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Grille d’entretien volontaire 
 

I/ Ex-ante volontariats 

- Raconte-moi ton parcours 
o Parcours professionnel 

 Expériences éventuelles (déroulement) 

 Discriminations 

o Parcours académique 

 Diplômes 

 Déroulement (difficultés, réussites) 

 Choix des filières 

 Discriminations 

o Parcours extraprofessionnel 

 Associatif 

 Engagement militant/politique 

 Centre d’intérêt 

 Rapport à la banlieue 

 Discriminations 

o Parcours personnel 

 Parents 

 Relations 

 Métiers 

 Lieux de vie 

 Difficultés sociopros-eco-perso 

o Famille 

o Logement 

o Maladie 

o Autres 

 Rapport aux autres 

 Eventuellement discriminations 

o Accompagnement et rapport aux institutions et à l’environnement 

 Liens avec les structures sociales 

 Liens avec les structures d’insertion 

 Rapport aux institutions 

o Recrutement 

 Candidatures proposées 

 Choix de Métropop’ ! 

 Retour sur le processus de recrutement 

II/ In situ volontariat 

- Qu’est-ce que tu as fait durant ces 7 mois ?  

o Missions 
o Réalisations 
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o Apprentissages 

o Sorties 

o Ressources à disposition (formations, méthode, accompagnement…) 

o JOP et Grand Paris 

o Expo 

- Comment as-tu vécu ce volontariat ?  
o Relations avec les autres volontaires 

 Dynamique d’équipe (proche avec qui, leadership ?)  

o Relations avec les encadrants  

 Dynamique d’équipe (qui pour eux ?) 

o Relations avec les partenaires (locaux et financeurs) 

o Événements marquants 

 Conflits 

 Bons souvenirs 

- Que penses-tu du projet ? 
o Problématiques  

o Remarques sur le fonctionnement 

- Discrimination (à mettre en perspective avec le parcours si pas abordé)  
o Genre 

o Diplôme 

o Âge 

o Religion 

o Autres 

- Suivi et accompagnement 
o Déroulement 
o Comment cela a été vécu 

o Apport / échec sur les problématiques 

III/ Ex-post volontariat et projets 

- Que penses-tu du service civique ? Quelle différence avec tes autres expériences 

(travail…) 

o Tu te sentais utile ? 

- Qu’est-ce que cela t’a apporté ? 

o « Savoir-faire » (compétence technique…) 

o « Savoir-être » (confiance en soi, assiduité…) 

o Travail d’équipe 

o Rapport à l’environnement et au contexte (MGP, politique, banlieue, 

engagement, institutions…) 

o Résolution de problème perso  

o Perspective professionnelle 

- Quels sont tes projets ?  
o Lesquels (entrepreneuriat) 

o Influence éventuelle de Métropop’ !? 

o Plus de choix, plus d’ouverture ?  

o Quel blocage levé ? Quelles facilités dans la recherche ? Quels obstacles encore 

présents, 
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- Que penses-tu de la rémunération ? 
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Annexe 2 : Grille d’entretien des salariés 
 

Thématique 1 : Biographie et contexte (davantage insister sur celle-ci) 

1. Prénom, Nom, Âge, Lieu d’habitation 

2. Raconte-moi ton parcours (question du comment et difficultés) ? 

a. Scolaire 

b. Extra-professionnel 

i. Associatif 

ii. Autres intérêts  Loisirs, passions 

c. Professionnel 

i. Autres postes  comparaison 

ii. Déroulement recrutement Métropop’ ! 

3. Peux-tu me parler de ta famille, (à partir de ton enfance si besoin précisé) et de tes rapports 

avec ta famille ? OU Quel rapport avec ton entourage, quelle place pour lui dans ton 

parcours ? 

Thématique 2 : Métropop’ ! 

4. Quel est ton rôle au sein de Métropop’ ! ? 

5. Comment se passe ton travail depuis que tu es chez Métropop’ ! ? 

a. Poste 

b. Actions 

c. Position 

i. Vis-à-vis des collègues 

ii. Vis-à-vis du CA 

iii. Vis-à-vis des volontaires 

d. Réussites 

i. Facteurs 

e. Difficultés 

i. Facteurs 

Thématique 3 : Métropop’ ! et son contexte 

6. Que penses-tu de l’environnement et du contexte dans lequel agit Métropop’ ! ?  

a. Social 

i. 4 Chemins 

b. Économique 

c. Politique 

i. À l’égard des quartiers 

ii. Ville 

iii. Jeunesse 

iv. Emploi et insertion 

d. CA  

7. Que penses-tu des actions et concepts que Métropop’ ! mobilise pour mener à bien ses 

missions ? 

a. Éducation populaire 

b. Service civique 

c. Empowerment 
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Thématique 4 : Com’au quartier 

8. Comment s’est mis en place le projet ? 

a. Difficultés 

9. Comment les volontaires ont été recrutés ? 

a. Refus  

10. C’est quoi ce projet pour toi ? 

11. Comment s’est passé le travail avec le groupe durant ces 7 mois ? 

a. Objectifs 

b. Actions 

c. Relations 

d. Rapports en jeu 

e. Réussites 

f. Difficultés 

g. Suivi et accompagnement 

12. Comment le projet a évolué ? 

13. Qu’est-ce qui ressort au sein du groupe ? 

a. Clés de la réussite 

b. Raisons des échecs 

c. Rapports sociaux en jeu (intra, inter ou extérieur, éventuellement types d’inégalités 

ou de discriminations en jeu si pas aborder) 

i. Inégalités 

ii. Discriminations 

Thématique 5 : Partenaires extérieurs 

14. Quelles sont tes relations avec les partenaires extérieurs ? 

a. Financeurs 

i. Influence des pratiques et retours 

b. Associatifs et collaborateurs locaux 

i. Influence des pratiques et retours 

c. PHARES 
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Annexe 3 : Liste des tableaux 
 

Tableau 1 : Genre et lieu des résidence des volontaires (p.15) 

Tableau 2 : Parcours scolaire des volontaires (p.16) 

Tableau 3 : Parcours professionnels des volontaires (P.17) 

Tableau 4 : Parcours associatif et militant (p.17) 

Tableau 5 : Les expériences d’accompagnement en mission locale (p.18) 

Tableau 6 : Freins sociaux et besoins économiques des volontaires (p.18) 

Tableau 7 : Capabilités techniques acquises des volontaires (p.29) 

Tableau 8 : Capabilités personnelles et environnementales acquises des volontaires (p.30) 

Tableau 9 : Situation professionnelle et scolaire à la sortie du dispositif (p.31) 
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