
 

Conseils et outils de la ToileDesArts no 5 :  

Mobiliser les jeunes et développer leur pouvoir d’agir 

Kerry Boileau 

 

Forte d’expériences variées auprès des jeunes depuis plus de 25          

ans, Kerry Boileau s’occupe du programme Acting Out de         

l’organisme SKETCH, où elle travaille comme intervenante et        

coordonnatrice de la programmation depuis 2002. Elle enseigne        

également en éducation à l’enfance et à la jeunesse au Humber           

College depuis 2012. Sa passion pour la création collaborative et          

la mobilisation des jeunes prend ancrage dans un engagement         

pour la justice sociale et dans des pratiques anti-oppression. 

SKETCH offre aux jeunes adultes de 16 à 29 ans qui vivent dans la rue ou en marge de                   

la société la possibilité d’expérimenter le pouvoir transformateur des arts et, par            

l’entremise de ceux-ci, de développer leur leadership et leur autonomie financière tout            

en participant au changement social et environnemental. SKETCH a la conviction que            

les jeunes en difficulté, de par leur vision des choses, détiennent des éléments             

essentiels à un changement social favorable et que la diversité, l’équité et l’inclusion             

sont indispensables au développement de notre plein potentiel comme êtres humains           

et comme collectivités.  

 

Nous avons demandé à Kerry Boileau, responsable du programme Acting Out de            

SKETCH, de nous livrer ses recommandations pour créer un espace propice à la             

mobilisation et au développement du pouvoir d’agir des jeunes. Les voici ! 

 

 

 

  

 

http://www.artbridges.ca/
http://sketch.ca/
http://sketch.ca/actingout/
http://www.artbridges.ca/


 

 

 

Pour mobiliser les jeunes  

et développer leur pouvoir d’agir 

1 : RÉMUNÉREZ LES JEUNES POUR LEUR EXPERTISE ! 

Nous rémunérons les jeunes quand nous faisons appel à leur expertise pour faire notre              
planification ou prendre une décision. C’est fondamental, de leur point de vue, de savoir              
que leur contribution est valorisée. Pour mobiliser les jeunes, il faut leur offrir des              
programmes qui les intéressent et pour ça, il faut leur demander leur opinion dès le               
départ.  
 

2 : OFFREZ UN ACCUEIL INVITANT 

La façon d’accueillir les gens est importante. Nous leur disons : « Bienvenue ! Ici vous             
pouvez faire un tas de choses tripantes. » Nous faisons toujours de notre mieux pour              
favoriser l’inclusion de la diversité. C’est toute une trajectoire, et le point de départ est la                
qualité de l’accueil.  
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Pour montrer qu’il y a de la place pour la diversité, je me présente dès le début en                  
précisant par quel pronom je veux être désignée. Je reçois deux types de réponses,              
soit : « Oh, moi, je m’appelle X et on me désigne par “elle” (ou “il”) », soit « Hein, qu’est-ce                 
que tu veux dire ? ». En faisant ça, ou bien j’aide la personne à se sentir à l’aise, ou bien                   
je sème la graine d’une éventuelle conversation sur le sujet.  
 
Quand on en reparle, à un moment donné, que la conversation porte sur l’inclusion ou               
sur la gouvernance communautaire, je m’adresse aux jeunes depuis une posture           
égalitaire, et non pas en les considérant comme des spécimens à analyser ou comme si               
j’avais un tas de connaissances qu’ils n’ont pas.  
 

3 : RECONNAISSEZ QUE VOUS POUVEZ FAIRE DES ERREURS 
 
Cette posture égalitaire implique de reconnaître d’une façon ou d’une autre qu’on est             
faillible, par exemple en demandant aux jeunes ce qu’ils pensent des choses, en leur              
disant : « On ne sait pas trop... On pourrait être dans l’erreur là-dessus... »  
 

4 : ENCOURAGEZ LA RÉTROACTION 
 
Encouragez la rétroaction ! Avant même que quelqu’un vienne vous voir en vous disant : 
« Hé ! J’ai pas aimé telle affaire », encouragez les gens à vous faire part de leurs 
commentaires. « Si je fais quelque chose qui vous dérange, par pitié, dites-le-moi ! » 
Petite notion de « Pratiques anti-oppression 101 » : ne pas remettre en question 
l’expérience de l’autre. Si une personne dit que quelque chose l’indispose, excusez-vous 
et demandez de quelle façon vous pourriez agir autrement, si ça vous semble 
approprié.  
 

5 : CONSCIENCE DE SOI REQUISE : ÉVITEZ LA DÉFENSIVE 
 
Pour établir un lien de confiance, il est fondamental de cultiver une façon de répondre               
non défensive, pour agir avec ouverture et respect quand les jeunes disent des choses              
qui ne font pas notre affaire. Il faut reconnaître ce qui s’est passé : « Okay, ces mots-là                
ont été prononcés. Qu’est-ce qu’on fait avec ça ? » Parlez-en avec la personne qui s’est              
exprimée et aussi avec d’autres jeunes. Si on vous dit : « Votre organisme est raciste ! »,              
posez-vous la question. Retenez-vous de répondre comme s’il y avait une alerte rouge !  
 
D’une certaine façon, c’est cette posture non défensive qui fait défaut à bien des gens.               
Les intervenants professionnels ont tellement peur de faire des erreurs ou de se montrer              
vulnérables, mais c’est certain que ça arrive quand on travaille avec des jeunes.  
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6 : ÉCOUTEZ ET AGISSEZ EN CONSÉQUENCE  
 
Il est important de continuellement faire de la place aux rétroactions et ensuite d’agir en               
conséquence, c’est-à-dire en faisant les changements appropriés. Des jeunes qui ne           
voient aucun changement vont se mettre à croire que leur voix n’a pas d’importance et               
que personne ne les écoute.  
 
Comme tout organisme vivant, votre organisation doit pouvoir s’adapter au          
changement. Nous changeons des trucs d’une session à l’autre, mais aussi en cours de              
route, au besoin.  
 
Si un gros changement survient au beau milieu d’un projet, vaut mieux aller voir les               
bâilleurs de fonds et leur dire : « On veut faire de petits ajustements... »  
 
Les gens ont besoin de temps pour comprendre comment les choses fonctionnent, et             
c’est particulièrement vrai pour les groupes. Évitez de mettre un terme à quelque chose              
que vous venez de démarrer. Faites plutôt des changements au fur et à mesure.  
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7 : DYNAMIQUES DE POUVOIR : FAITES PREUVE DE TRANSPARENCE 

 
Pour désamorcer les dynamiques de pouvoir, il est essentiel de les mettre en lumière.              
Par exemple, dans un atelier anti-oppression, on peut se demander quelles personnes            
sont rémunérées pour leur participation et quelles pratiques d’inclusion on pourrait           
mettre en place.   

Faites preuve de transparence quand vous êtes aux prises avec une dynamique de             
pouvoir, que ce soit dans une démarche complètement collaborative ou par rapport à             
une question pour laquelle vous êtes la seule personne autorisée à prendre une             
décision.  

Nommez les dynamiques de pouvoir en présence et faites-le de la façon la plus              
égalitaire possible, par exemple en exprimant vos pensées sur la question : « Voici ce qui              
se passe en ce moment par rapport au partage du pouvoir, voici comment j’aimerais              
que les choses soient ; je vais exercer mon pouvoir dans le groupe maintenant parce              
qu’une personne prend trop de place. » 

Quand je dois utiliser mon pouvoir, je le dis aux gens : « Maintenant, je vais utiliser ma                
baguette de pouvoir. » Autant que possible, faites preuve de transparence à propos des             
méthodes que vous utilisez et de vos raisons de le faire. Si on veut vraiment renforcer les                 
habiletés des jeunes, il faut expliquer ce qu’on fait et pourquoi on le fait. 

Dites ce que vous cherchez à obtenir. Pensez-y bien. Les gens ne sont pas toujours               
transparents par rapport à ce qui peut être modifié ou ce qu’ils veulent vraiment obtenir.               
Si vous arrivez à une rencontre de planification avec un but en tête, dites-le : « J’ai               
besoin de ressortir d’ici avec ça. Si vous voulez plutôt faire ceci ou cela, on peut trouver                 
un autre moment. Est-ce que ça vous va ? » Assurez-vous que les personnes sont bien              
disposées à vous donner ce que vous attendez d’elles.  
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Allez-y de façon franche, comme ça tout le monde connaît les règles à respecter, s’il y                
en a. Parfois, la personne responsable d’intervenir a ses propres règles de conduite.             
C’est vraiment important de travailler la conscience de soi, par exemple en se             
demandant : « Pourquoi je veux dire ce que je m’apprête à dire ? En quoi ça contribue               
au processus ? Est-ce qu’une dynamique de pouvoir doit être mise sur la table ? »  

 

8 . DYNAMIQUES DE POUVOIR : QUEL EST VOTRE STYLE ?  

Tellement de structures de pouvoir sont invisibles. Mettre le pouvoir en lumière et             
désamorcer ses dynamiques est une des choses les plus importantes qu’on puisse faire             
avec les jeunes. Il y a plein de gens, de tous les âges, qui ne sont pas conscients de                   
toutes les sphères de pouvoir qui nous entourent ; c’est important les dévoiler.  

Toutes les jeunes personnes ne sont pas à l’aise dans les mêmes structures de pouvoir.               
Certaines veulent que je sois la patronne et que je dirige ; elles me disent parfois :               
« Pourquoi tu laisses telle personne animer à ta place ? » Elles sont habituées à ce que               
d’autres détiennent le pouvoir, ça les rassure, au moins au début. Mais d’autres sont              
plutôt contentes de constater : « Okay, j’ai du pouvoir ! C’est comme ça que ça marche              
ici ! »  
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Comment composez-vous avec le fait que le rapport au pouvoir diffère d’un jeune à              
l’autre ? Équilibrer les différents cadres qui mettent les jeunes à l’aise est comme une              
danse. Chaque adulte qui intervient avec les jeunes a ses propres politiques et façons              
de faire, et il y a plusieurs manières de garder le pouvoir pour soi ou de le partager. Ce                   
qui compte, c’est d’avoir conscience de son style.  

 

9 . OFFRIR DES GROUPES FERMÉS 

Quand les jeunes adultes font face à plusieurs obstacles en même temps, il est très               
important de leur offrir la possibilité de participer à un groupe fermé. En effet, une               
diversité très marquée dans un groupe rend impossible que tout le monde se sente à               
l’aise et en confiance.  

Évitez de faire appel à une seule personne comme « représentante » d’une identité hors             
norme ou d’un milieu marginal, car celui-ci est aussi diversifié que n’importe quel autre.              
Rassemblez plutôt un groupe fermé de jeunes de ce milieu (disons entre 20 et 30 jeunes)                
et confiez l’animation à quelqu’un qui en fait partie. Peu importe de quelle communauté              
il s’agit, il faut favoriser les groupes fermés si on veut vraiment permettre aux jeunes de                
la marge de s’exprimer.  
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S’il faut qu’une personne qui n’est pas issue de cette communauté assume un rôle de               
coanimation, elle doit parfois sortir de la pièce. Si c’est vous, posez-vous la question :              
« Quand devrais-je sortir pour que les gens se sentent totalement à l’aise de parler ? »  

 

10 . APPRÉCIEZ LA VALEUR DES JEUNES  

Les jeunes se trouvent à un stade particulier d’apprentissage et d’épanouissement. La            
plupart de la bonne musique, de l’art génial et des découvertes extraordinaires sont             
l’œuvre de jeunes adultes, qui ont l’art de prendre des risques. On a besoin de ça, car                 
autrement on n’avance pas dans une bonne direction comme société. Pour mobiliser            
les jeunes, il faut apprécier tout ce qu’ils ont à offrir et reconnaître qu’ils vivent une                
période importante de leur vie. C’est entre autres ce qui les rend si surprenants et               
extraordinaires !  
 

 

 

 

     

Conseils et outils n o 5 : « Mobiliser les jeunes et développer leur pouvoir d’agir » 

 

Contenu : Kerry Boileau ; transcription : Skye Louis.  

Cliquez pour en savoir plus sur le travail de Kerry avec Acting Out et SKETCH .  

 

Images 1, 2 et 3 : Sonya Reynolds ; image 4 : Ian Lawrence. 

 

La série Conseils et outils  2016 d’ArtBridges/ToileDesArts a été réalisée grâce au 

soutien financier de la Fondation Trillium de l’Ontario et traduite en français grâce au 

programme d’appui à l’interprétation et à la traduction du ministère du Patrimoine 

canadien. 

 

Pour plus de ressources et outils GRATUITS  comme celui-ci, consultez 

www.artbridges.ca 
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