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PROPOSIïIONS POUR UNE REFLEXIONSUR L'E,S,C,

•
Lorsque l ' E.S .C . est apparue dans l ' enseignement agri cole , elle procédait d ' une conc eption très avant gardi ste :
si la notion d ' animation et de vie associative était bien
implantée dans les esprits depuis l e s beaux jours de l ' éducation populaire, elle n'existait absolument pas encore en
milieu scolaire et surtout pas autrement que comme organisation du loisir, bien circonscrite lien marge" du travail ou de
l'apprentissage .

Cette circulaire 222.instaurant dès févri er 1965, des
heures obligatoires dans la scolarité, des lieux, des personnels, des statuts d'association ... tout ceci sous le vocable unique d ' Education Socio-Culturelleétait donc bien
nouvelle .. . parfois même bien dérangeante.
Depui s 18 ans , l'E.S . C. a évolué

- de par sa dynami que p ropre : e xtension du n9mbr e de
postes , détachement sur l e mi lieu, circulaires success i ve s
(2092 de 1970 et 2013 de 1979) r éunions, groupes de t r avai l,
débat s i nt e rnes , t e ndances mar quées dans les conceptions di ff é r en tes de la p rofession.
- de par l e s r eprésentat ions que d ' autre personnels et
que l ' administration en ont (appréciée diversement, souvent
réc lamée - dans des é t ablissements non pourvus - elle est au
minimum t oujours connue) .
- de par l'évolution générale de la société du milieu
rural en particulier, des comportements des jeunes, de par
l'évolution de la culture - au sens large - .

•

Par Car ol i ne PHILI BERT

- et enfin, de par l' évo l uti on de l'enseignement
agric ole dans son ensemble.
En effet, en une vingtaine d'année, celui-ci a consi dérablement évolué . Et si t1l'air du temps!!, les sciences de
l'éducation y ont fortement contribué, je demeure persuadée
que l'Education Socio- culturelle a une part active et très
concrète dans cette évolution Pr ônant depuis ses débuts
"ouverture sur l e milieu et animation de ce milieu, expression et créativi té, responsabilité de l'élève, pédagogie
active ou du projet, travail pluridisciplinaire, elle ne
pouvait qu'adhérer p l einement à un projet de rénovation globale de l'enseignement qui ' s'appuyait sur les mêmes principes,
un peu plus "intégrés par l'ensemble des personnels d'ens eignement. Cependant, c e t apport de l'E.S.C ., s ' il m'appa ~
rait évident, n ' est pas enc ore prouvé (pas d'indicateurs pr é c isément r ecensés e t analysé s ) , c e qui perme t à beaucoup de
gens de le cont ester sur la fo i d'exemples i ndivi duels
tl

La mise en place d ' une r éforme globale de l'enseigne ment agrico l e condui t nécessai rment l ' ensemb l e des enseignants
à une r emi se e n question de l eur métie r et de s es conditi on s
d ' e xercices . L' évol ut ion géné r a l e de s mét hodes de fo rmation
c onduisent les professeurs d ' E .S . C. à se poser alor s l a
ques t ion de leur spécificité . "Que nous restera- t - il à faire
en classe lorsque les pr o f esseurs de français feront tous
l'étude du langage de l'image , les économistes seront lancés
dans l ' étude du milieu, les biologistes initieront les élèves
à la macro- photo, les techniciens à l " utilisation de la vidéo,
les professeurs de gym feront de l'expression corporelle et
du mime? Deviendrons-nous seulement des "instructeurs", pré-

1/ . . .

3
parant les élèves à manipuler les outils d'investi0ation ?
Non , nous avons des contenus spécifiques . .. mais si divers.
Devrions - nous les écrire - donc les codifier - pour les faire
conna ître ?It . Et encore question inverse, autre face du même
problème "Comment répondre sur tous les fronts: cours mono,
cours pluri, ouverture sur le milieu, acquisition de méthodes
de travail, vie scolaire, vie associative, sans compter de
nombre~ses heures de concertation pour parvenir à coordonner
notre action avec d'autres ?".
En réalité, la multiplicité de ces tâches conduit chacun à
fa i r e des choix. Dloù Q~e impression d'ensemble donnée par
le socia-culturel d'être une discipline mal structurée, tirant
à hue et à dia, inefficace - voire inutile - En tout cas, souvent bien marginalisée.
Ce malaise qui grandit au fur et à mesure que le socioculturel s'établit et qui se cristallise à l'occasion de la
rénovation de l'E.A. (on remarque par exemple que peu de collègues participent aux travaux régionaux), doit trouver des
solutions. Par ailleurs, l 'administration centrale interroge
Q~ certain nombre d'entre-nous, sur divers problèmes et les
réponses données, si elles le sont en toute bonne foi, d'une
part, le sont en fonction d'impressions personnelles, d'autre
part , cherchent à rester dans le respect des textes, garan tissant les libertés d'action de chacun, ce qui conduit finalement ... à évoluer le moins possible pour ne pas trahir les
o rientations générales .
Des questions urgentes se posent concernant la précision
des contenus dans certaines classes, l'évaluation · des statuts

qui permettraient une animation du milieu plus efficiente •. .
Seul un débat général , portant tant sur le court que sur le
long terme, pourra orienter démocratiquemen t les décisions

concernant nos fontions et la piace de l'E.S.C. dans un enseignement agricole rénové .

C' est pourquoi le budget de l'LN . R.A . P . "formation recherche" en E.S . C . est presque exclusivement consacré pour

l'année 1983- 1984 à une consultation générale en E.S.C.cf.7D404
dans act i ons de Formation-Recherche des personnels~2ème partie - septembre 1983). Cette consultation se déroule en concertation avec l'Inspection pédagogique Nationale et l'INPSA.
Elle a pour but de : "redéfinir les contenus spécifiques et
les situer dans un ensemble pédagogique en évolution, faire
le point des méthodes d'intervention au~rès des classes, réflèchi~ aux problèmes d'évaluation, redéfinir les structures
d'animation en établissement, réfléchir à la prise en charge
des tâches d'animation à partir du milieu rural ll •
Chaque région se réunira autour de ces thèmes - dixsept représentants régionaux et quatre représentants des
mis à disposition ont été invités le 10 octobre à préparer
ces réunions régionales, qui dureront si possible deux
journées.
Du 31 janvier au 3 février, un stage national rassem-

blera 17 délégués régionaux (soit les organisateurs des
réunions régionales, soit un autre collègue désigné par la
région). Ce stage fera le bilan des réunions régionales, qui
conduira à des propositions :
- pour un texte d ' orientation à proposer à la D . G.E.R.
comme additif à la circulaire .

- pour des pistes de recherche- action et de . formation
en E.S.C .
Il est demandé en outre aux dé l égues régionaux de participer aux Groupes d'action et de Formation Régionaux, ceci
afin que les travaux en E.S.C . soient bien intégrés à la
rénovation qlobale . D'autre part.et pour les mêmes raisons,
chaque professeur d'E .S. C . devra tenir au courant la commission pédagogique de son établissement et en recueillir les
avis .

Ce bulletin comporte quelques articles destinés à alimenter la réflexion des rég i ons . Ils sont signés et n'engagent
que leurs auteurs.

~ous

espérons qu'ils contribueront à en-

richir les débats .
• 2 •
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liTRE l : FORrATION INITIALE

QUESTIONS

1. Réfléchir aux contenus de l'enseignement d'éducation culrelle en tenant compte des évolutions en cou~s
marquées
par :
- les orientations générales de 4ème préparatoire et 2ème
de détermination, la structure de leur enseignement, les

horaires des disciplines, les plages inter- disciplinaires ,
la fonction de l' équipe éducat ive .. . (Cf . les circulaires)
-

l'extension de ces orientations dès l'an

proc~ain

aux

classes de 3ème et 1ère .
- les nouveaux p rogrammes e t les instructions pédagogiques

al Quw c.ontel1Ul.ll.l ont l.lpéù6-<.quu à .t'foS . C. ?
b 1 QueUe O"-ga~a.Uon de c.u c.ontel1Ul.l u t env,{.f.lageab.te au
C.OuJtl.l d'une année, d' une année !.lUIt .t'au-tJte ?
c.l QueUe paJt-t de dUer..m,{.na.Uon du c.ontel1U1.> ,,-ev-<.ent à .t ' -<.n.{.üa.Uve du PEC - PCETA - ESC - QueUe paJt-t aux C.OMU.tI.l
d'Uabw!.lement - QueUe paJt-t à du wewvu I1a.UO na.l?U ?
2 . Réflèchir aux méthodes d'intervention aup rès des classes:
On voit Q~ grand nombre de situations. Il ne s'agit pas de
les remettre en cause, mais de savoir quel mode d'intervention s'adapte à que l projet :

des autres disciplines .
1•

QUESTI ONS
pouJt quw objectin<l ? Quelle
a) Un ho/tcWte hebdomadcWte
duJtée au mùumwn ?
b) Deô /tegtwupemel'lÛ d ' lteuJte : MM quelleô Sotuneô ? pouJt
quoi ncU./1.e ?
c.) De6 ptag e6 ÙI.t.e!td.<.6 upüncWte6 : c.ommert.t. ? cw.t.ouJt de
quelle6 ailiolt6 ? avec. qu..<. ? daM quelle6 ünU.t.e6 de
;tempô (;tau.;(: i'hotta.iM E. S.C. - en ho/tcWte pMtagé . .. )
Avec. quelle6 corr..:t!u:U.IÙe6 ? .•
3. Réflèchir aux problèmes dévaluation
La problèmatique de l'évaluation évolue. De nouveaux concepts apparaissent : évaluation formative, contrôle continu,
etc ... En même temps, nous nous trouvons situés en 2 d e A,
comme l'un des quatre éléments constitutifs de l'option lIa.
Est- ce que cette évolution conduit à de nouvelles attitudes
des personnels dIE . S.C. à l'égard de l'évaluation:

incidences dans votre étab li sseme nt

QUESTIONS :
a) Quelle6 -tnc).del1c.e6 au:t!te6 que c.elle6 déjà c..<.:tée6 à ia
/ténotune daM C.e6 claMe6 ?
b) La <>péc..<.{/.c..<.:té de i ' E.S.C., c.Ollnne eMugl1emert.t., ~~;te1.le daM C.e6 clM<le6 ma-<-l!:teI1ue, amoindtùe ou ·/ten:)o/tc.é.e
5. Réfléchir aux incidences des nouvelles orientations en
matière de conseils d'établissement et de vie scolaire .

La cir culaire du 20 octobre 1982 et la note de se r vice du
8 août 1983 , définissant de nouveaux objectifs, de nouveaux modes de fonctionnement, de nouveaux partenaires.
Le conseil intérieur délibère notru~ent sur les questions
relatives à la "vie de la cOmI!lunauté éducative", "dans ses
aspects pédagogiques et culturels" ... "Les premiers objectifs
sont de donner (aux élèves) le sens de la vie collective,
des responsabilités et de l'engagement"

Le personnel d'E . S . C. voit son rôle soul igné dans l'action

QUESTIONS :
a) En E.S.C ., qU'e6:t-ce qu..<. 6ad p!t.<.ott.<.;tcWtemert.t. i'objet
d'une évatua;t.{.on ?
b) Quw objeili6<1 de 60tuna;t.{.on Mrt.t. à éVaWe!t ? <l uJt quw
_ . , ,-"
?_
V'-'<A-"./te6
c ) Où, commert.t., avec. qu..<. <le nad c.e.t.te évaWat.<.on ?
d) A ;tetune, i ' E.S.C . do.<.:t- e1.le pJta.;t.{.qu~1 une no;ta;t.{.on monod.<.6upüncWte, p.e.wucw.,upüncWte, mù.t.e ?
e) A ;tetune, i'E.S.C . do.<.:t- elle 6a..01e i ' objet d ' éplteuve6
d'examen ? 6acu.Ua;t.<.ve6 ou obügato.<.tte6 ? Quelle 6Mme
d ' éplteuve ? SuJt quw c.ort.t.enu.ô ?
4 . Faire un premier bilan des incidences de la réforme des

4ème et 2de :
Ces réformes ont été évoquées à propos des contenus, des horaires et de l'évaluation . Elles ont peut - etre eu d'autres

?

pour la repr ésentation et l'expression des élèves dans di verses instances de l ' établissement (note de service).
Enfin , le c onseil intér ieur crée une commiss ion de la

pédagogie e t de l a vie s col a ire.

QUESTI ONS
a) Ce6 ;teUe6 0 rt.t. - ili eu. une inud ence <> uJt ia /téaü:té de
i' E.S . C. ? Danô quw domma-<-ne6 et de que1.le mart.<.è./te ?
b) Y a-;t-.<..t, à patt.t..<.tt et éven:tu.e1.lemert.t. au de.e.a de C.e6
;teUe6 de6 peMpec.:t.<.ve6 et de6 pOMib.<.ü:tû d' ailion
pouJt ./'.e6 peM 0 nnw d ' E. S . C. en mat.<.èJte de vie 6c.Q.tcWte .
c) Le6 iMtanc.e6 a.J..Mi-We6 en piace conô;t.<.:tu.ert.t.- elle6
un üeu. d ' Uabo/tat.<.on de i' action cu..t:tu,1elle au <1 un de
i' Uabw<lemert.t. ? Commert.t. <l' attt.<.cu..tert.t.-elle6 en ia mauè/te avec. de6 iM:!:anCe6 du ;type "COMW d' wumat.<.on"?
d) Ce6 inôtal1c.e6 peuvert.t.- e!...te6 co rt.t.Jt.<.bue!t à /te.l1no/tce!t ie6
ailiOM d'eué!t.<.owat.<.on ?
2.

TITRE l - BIS :

FOR ~lATI O N

CONTINUE

1 . CONTENUS

En la matière , ceux de nos c o llègues qui i ntervie nnt de facon occasio nnelle ou permanente dans l e s instances de formation continue apporteront aux groupes l ' e sse nt i el de la
réflexion .
Il est i mpossible d ' i gnore r plus longtemps les besoi ns
considérables qui existent dans ce sect eur. Est- il pos sibl e que c e s besoins soi ent dur ab lement p ris e n compte
par de s i nt e rventions ponctue l l es de personnels e xtérie urs
à la fonction publique ?
Nous avo ns dél ibér ément posé sous l e même t i tre l a que s t i o n des f ormations à assur e r dans les écoles supérieur e s
du Mini s t è re de l'Agri culture .

QUESTI ONS
a) QuW c.onte.YUL6 de. oOJUnation lv.. peJL60nnW d'LS.C .
M nt-ili éu.6c.e.ptiblv.. d' MéuJz.eJt e.n 6oJUnatio n c.orttinu.e.
pouJz. lv.. <Ü66élte.n.té rUve.a:ux ?
b) Y a- t - -U d'a:utJr.v.. typv.. d'awo n e.n F. C. que. lv.. peJt<lonnW d'LS . C. peuve.nt pltéte.ndJte. plLe.ndJte. e.n c.hMge. ou
au.xquW ili peuve.nt c.oR.R.a:bolteJ1. ?
c.) Qu' v..t- c.e.-que. c.v.. -<.nteJtve.n:Uoi'l<l e.n 60JUnation c.orttinu.e.
.ŒipUque.nt e.n matièJte. de. lte.R.a.tion ave.c. lv.. oltgaYÛ<latioi'l<l
pIt06eM,{.oi'li'leUv.., ave.c. lv.. au.tJtv.. olLgaYÛ<lmv.. de. 60JUnafu n c.o rttinu.e. . . .
d) QuW c.onte.YUL6 de 6oJUnation lv.. peJL60i'lYlW d ' E.S .C.
Mnt- W éu.6c.eptiblv.. de plte.ndJte e.n c.ha:ltge dai'l<l lv..
étabüM e.mei'lÙ d ' e.n6 ug ne.me.nt .6 uprue.wz. du !.üYÛ<ltèlte
d el' Ag Jt,{.c.u.Uwz.e ?
2 . MODALITES
I l e st i mposs ible d ' ignorer qu ' actuellement et pour be au-

coup d'entre nous, l 'affecta t i on à des t âches de formation
i ni tiale empêche la prise en comte, de manière suivie , de
tâches de formation continue . Y a - t - il une a utre s tratégie
pos s ibl e ?

QUESTIONS
a ) Vai'l<l que.R.R.v.. c.on<Üti.o11.6 peut - 0n env~ a9eJt une exten6-<.o n
dv.. nonwo i'l<l dv.. peJ!/.)onnW a 66ec.té6 en lyc.ée a dv..
tâc.hv.. de 60JUnation c.orttinu.e ? '2ue 6a:u.t- -U pouJz. que
lv.. c.on<üti.oi'l<l M-<.ent ac.c.eptab.tv.. pM .t' a n.Œillte.wz. et
pM l' -<.i'l<I t.<.tu.ti.o n ?
b) Vod - on ltec.heJtc.heJt dv.. a66e.a;ta.,üoi'l<l <Ü% éltentv.. C.OItItv..pondant a dv.. tadtv.. .6épMév.. e.n.tJte .ta ooltmation
-<'rUti.a.te et la Soltmation c.on.t.{.nu.e. ou dO-U-Ol1lte.c.heJtc.heJt
une ~ e en c.ompt e. de .t 'un et .t ' a:utJr.e a pa:!tti.It d 'une
même Û tu.atio n adm,{.YÛ<ltlLative. ? Que.R.R.v.. hypothéJ.,v..
peuvent appoueJt une MR.u.t,{.on au. pltoblème ?

TITRE II : ANIMATION
1 . Dans l'établisse me nt :
I nut ile d ' i nsister s ur l e s diff i c ulté s r encont r ées par le s
associa tions. L ' a r t i c le de C. PHI LI BERT c i - joint, fai t l e
point . Posons l e p r obl ème gé néra l de l'animation des é tablissements d 'enseigneme nt

QUESTI ONS
a) Qu' v..t- c.e qu'an.ŒieJt un étabW.6e.ment d'e.rt6ugnement ?
QuW objew6.6 M nt pO u.lt.6u.,{.v~ ?
b) Comment l ' an-<-'Ilation et .ta v-<.e MMUa:t,{.ve pe.u.vent- e.R.R.v.. iittte
-<.ntégltév.. dai'l<l .te plLo j et d' étabw.6 e.ment ?
c ) QueUe pe.ut m e. notILe. 6onw on à l ' éga:ltd de. ce. plLo jet ?
0.u ' v..t- ce. que. cela û grUo-<.e. e.n matièJte. de. chMge. de. tlLa3.

\.

- vail. (quaJtUtitÛvement et quaLi..ta..ûv ement ) .
d ) Quell.e ut .e.a piac.e de .e.a ht!tuc.-twz.e MM c.itLtÂ..ve daYil.l c.e
pltojet ? Quell.e 60ltme do,u- ell.e pttendlte ?
e) QueJ'. u t nobte Jtôle à l ' égaJui de c.efte hbtuc.-twz.e ?
6) Qu ' u t - c.e qu ' un bta vail. d' aJ'umitÛon eJ0i.ge en mitÛèJte de
r,eJ'.itÛOJ16 aux. U èvu , aux. eYil.l ùg JUlW , à l ' adm-t~ bta
tion , aux. pa1tew etc.... ?
g) Quell.u Jt eJ'.itÛOJU le ;Ctavail. d' aJ'uma;tJ.oJ1 peu.t - ~ -tJ1d~e
avec. lu ht!tuc.WJz.U ~ U eJ1 p!ac.e eJ1 la mitÛèJte pa1t
le ~ü.nü, te,te de l ' éduc.itÛo J1 ?
2 . A pa r t ir de l ' é tablis s ement
Dans l ' action d'animatio n à partir de l ' établ isseme nt et
en direct ion du mi lieu rural, nous r ejoignons très v i te la
pr oblènatique du développement : c e lle d'une a r ticulat i on
du déve loppement socio- culturel e n milieu r ural et du déve loppement é conomique . C'est pourquo i, nous glis sons
d'emblée à :

TITRE III - : LE DEVELOPPEMENT
1.

Per son ne ne dout e qu ' une a nimation soit un e composante

du dé veloppeme nt rural tel qu' i l e st appar u dans s a g lobal ité au t e rme des Etats Généraux . Encore fa u t - i l pré cis e r l e s f onctions à tenir _ Par lons des étab l issements
de f or mation :

QUESTI ONS
a ) Qu ' u t - c.e qu ' un ;Ctavail. d'anûllitÛoJ1 d' un étabw hement
-i.mpüque c.omm e JteJ'.atior.Ll aux. MM c.itLtÂ..OJU -i.mp!antéu
da Yil.l la Jtég-to J1 , aux. oJtg a ~itÛo YiI.l pM 6U h -tOJ1J1ell.u, aux.
mu~upaü:té;., ? Qu ' ut- c.e que c.W .ùnpüque en t eJtme de.

60J1C.tiOYil.l : Iquëllu tiic.ltu dO-tveJ1-t- U Ite a;t;ttUbuéu

a qu.-i. ?\

"MAl

oui

b) Y a-t-~ une pltMe eJ1 c.hMge pOM-tble ou Mu.ltailabl e
d ' ac.tio YiI.l d' anùnitÛo J1 du milieu. à pa/l;tiJt d ' étabWh emew ? Qu ' u t-c.e que c.W h-t<) J1-t6-te e. J1 teJtme d ' objewSh ? Qu ' ut-c.e que C.W .ŒlpUque c.omllle SO J1WOYil.l . .. ?
c.) Quel;., hont lu ob j ec.ti6h du 6onc.tionJ1ahtu détac.hé;.,
au heJtv-tc.e d' aMo uitÛoYil.l d' _arumitÛoJ1 du mJ.1ie.u. JtWtal;! ob{
Qu ' -i.mpüquent leu,t aUac.hu â lit 6onc.tioJ1 p.Œttque
de l 'Etat ?
d)( Quel;., objec.tiSh l u ag ew détac.hé;., he 6J.xeJ1-t-ili à
'l. l ' ég Md du 6oJtmeifJ.oYil.l -t~ u et c.ontùw.u du
. ~t{.nùitè,t e de l ' Ag,ùc.u.l;twz.e , y c.omp'w v~ -à - v~ du
tiic.hu d' anùnitÛo J1 daYil.l c.e h eU eM ?
Comment lu mefteJ1-t-ili en oeu.vJte ? Leu,u c.on.cL.u:.i..oyil.l
de tJtavail. Mnt- ell.U h~ Swantu de c.e pO-tnt de
vue ?
2 _ L'école change , la soc iété aussi . Comment p r endre en
cOI!lpte les phénomènes nouveaux :
La décentralisation en créant de nouvelles structures
changera les lieux de décision et modi fiera l es r appcrts
de dépendance aus si b i en pour les assoc i ations que pour
le s institutions sco lair es.

QUESTI ONS
a) Voyez- voM he. déveJ'.oppe.Jt de J1ouvell.u h;Ctatég-tu en

mitÛèJte d ' an-i.mitÛo n du milieu Jtu.tta1 ?
b ) Voyez - voM évolue.Jt l a h;Ctatég-te du étabwhemew
daYil.l leMf.; o~entaUoYil.l de 6oltmitÛoJ1 -t~ale et
c.o ntinue et d' arùmaUo n ?
c.) Quell.u -tncideJ1c.u à moyen et long teJtme c.eJ'.a aMa- t-~
hu,t l 'o~ en,ta;ûon de l ' anùnitÛon et hu,t l ' awoJ1 du
Sonwonnwu d 'Etat oeu.vJtant à ha ~ e en oeuvJte ?

4.

1
POUR

CON CLURE

Q.ueUu acÛonb de. 6oMlaûon col'tûl'u.le. à L' ,ùu:e.l'tÛon du peJlJ.lonnm d'E . S.C. a66e.c..tu
e.n UabLtM e;ne.1'tt6 ou dU..achu, VOUb b e;nb.te.n.t 11écUM.VlU du 6cUt de. .t' évofu.üon ac..tueUe.
e.,t à ve.1't-ÙJ.

- ---------------------

du noncûol'tb ?
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Au mome.n;t où. be. me.:t e.n p.tac.e., daM .e.' e.MUgne.me.n;t t.e.c.hl'Ù.que. ag!Ùc.o.e.e., un p'tOC.e.MUb de. Jténova.-Uon pédagogique. b' appuyant.
f.,uJt .e.e. d.<.a..e.ogue. e.nt.Jte. t.outef.> .e.ef.> pa.tr.tiM ptte.nant.ef.> du f.,ybt.ème. éduc.a.-U1 et. de.vant. débouc.he.Jt, pttogJtef.>ûve.me.nt., f., uJt def.>
PJtojw d ' Ua.bwM!me.nt., il m' a Ué de.mandé, à..e.a Mae. d'un Jta.ppaftt. que. j'a..<. /te.m.{.f., à. .e. ' a.dmin.U,t.Jta.Uon c.e.nt.Jta..f.e. f.,uJt
.e.e. nO nc;t{.onne.me.nt. de. .e. ' éduc.a.t..<.o n MUO- c.u.e.t.uJteUe., pe.nda.nt. c.ef.> unq d e.Jtl'Ù.èJtef.> al'll'léef.> , de. Jtéd.<.g e.Jt une. c.ouJtt.e. not.e. pouJ",
m.<.e.ux pJtéwe.Jt .ta. p.e.ac.e. de. .e.' éduc.a.-Uo n f.,O Uo- c.u.e.t.uJteUe. daM .e. ' e.M ug ne.me.nt. t.e.c.hl'Ù.que. ag!Ùc.o.e.e. et.].e.e. /tôte. qu'eUe.
joue. déjà. et. c.e.R.ui. qu'eUe. a.uJta. à joue.Jt daM c.e.tie. Jténova.-Uon, vou.e.ue. pM .e.e. m.<.1'Ù.f.>t.èJte., mw qu.<. f.,e.Jta. à C.OMt.Jtu.<.Jte.
à pa.Jtt..{.Jt def.> pJtOpoûtioM def.> Uabwf., e.me.l'lt.f.> , def.> Jtég.<.OM.
Cef.> pltOpM l'l' e.ngage.n;t que. moi et. pe.uve.n;t we. c.oM.<.défLéf.> c.omme. ma c.ont.Jt.<.but..<.an pe.MOl'll'leUe. à .ta. /ténova.t..<.on péda.gogique.,
qu.<. va. daM .e.e. même. ,1 e.M qu'une. pa.Jtt..<.upa.-Uon aux gJtoupM d' al'Ù.ma.t..<.on Jtég.<.ona..f.e. (G. A. R.) ; ili ,l' appu.<.e.n;t f.,uJt ma
" 6Jtéque.n;ta.t..<.o Yl" def.> Uabwf., e.me.l'lt.f.> e.n géYlé.Jt.aX. e.:t de. .e.' éduc.a.-Uo n MUO- c.u.e.t.w,eUe., e.Yl pa.Jtt..<.c.u.f..<.e.Jt, de.pu.{.f., ,la. c.Jtéa.-UOYl
jUf.>qu'à c.e. jouJt, Md pe.ndant. pltu de. v.<.ngt. et. Uyl aM, je. Muhade. qu'ili pu.{.f.>f.,e.n;t we. utilef.> à t.OUf.> mM C.OUèguM
de. .e. ' éduc.a.-UOYl f.,ouo - c.u.e.t.uJteUe. et. à t.OUf.> .e.ef.> Pe.MOflYlW de. .e. ' e.l'lb ugYle.me.n;t t.e.c.hl'Ù.que. ag!Ùc.o.e.e., da.M .e.e.uJt t.â.c.he. de.
nOfLma.t..<.o n e.:t d' éduc.a.-Uo n def.> j e.uYlef.> qu.<..e.e.uJt Mnt. c.oYlMéf.> pe.ndant. une. c.ouJtt.e. mw .<.mpoJtt.a.nt.e. péJt.<.ode. de. .e.e.uJt vie.,
anin qu'ili boie.n;t m.<.e.ux c.apab.e.ef.> de. "f., avo.<.!t", d ' "we." et. d"'a.g.<.!t".
l(

l(

l(

l(

- LA PLACE VES PERSONNELS V'EVUCATION SOCI O-CULTURELLE

VANS L'EQUIPE V'ETABLISSEMENT.
': .0 Lu pe.MOl'll'lW d'E .S. C. ont. véc.u, f.,uJtt.out .e.ef.> p.f.Ub
anue.l'lb, un pe.u t.outef.> .e.ef.> f., .<.t.ua.t..<.oM, de.pu.{.f.> .e.' al'Ù.mat.e.uJt "c.olliboJta.t.e.uJt d.<.Jte.c.t. du ciiJLe.c.t.e.uJt jUf.> qu'à .e.' altima.t.e.uJt "plto nef.>b e.uJt de. c.u.e.t.uJte.".

Ac.t.ue.Ue.me.nt) il me. b e.mb.te. que. .e.' al'Ù.ma.t.e.uJt doa Jt Mt.e.Jt
une. noJtc'e. de. plto po f.,ilion daM .t'Uabwf.,e.me.nt., un Uéme.nt. qu.<. pouJtJta. 6a.c..<..e.de.Jt .ta c.Jtéa.-Uon et. .ta c.oMo.t.<.datiOYl de. .t ' équ.<.pe. d ' Uabwf., e.me.nt. , pMc.e. qu'il oc.c.upe.
UYle. P0f.,d.<.o n "C.hMl'Ù.è/te." (il ef.>t. e.n même. t.e.mpf., un e.l'lb u gnant. c.omme. .tef.> a.utJtef.> et. un al'Ù.ma.t.e.uJt de. .ta. vie. bC.O.e.a..<.Jte. ) ; mw il yl' a pM .e.e. ma l'la po.e.e. de. .t' a.l'Ù.ma.t..<.on ;

l(

l(

il:

l(

il:

;...e. dod C.OMtitue.Jt un biYlÔme. M.e..<.de. ave.c. .e.e. C.OMe..<..e..te.Jt d'éduc.a.-UOyl, e.n c.ompJte.nant. bM Jtef.>poMab.<..e.déf.> a.dm~t.Jta.-Uvef.> ,
mw a.Uf.,Û e.yl .eu.<. 6ac..<..e.aa.nt. M pa.Jtt..<.upa.t..{.o n à .t' al'Ù.ma.t..<.o yl
de. .t' a.Moc..<.a.-Uon def.> U èV M, outil pédagogique. à plte.ndJte. e.n
c.ompte. pM t.OUf.>, outil opéJta.-UonYle..t pOUlt .e.'.{.nt.e.Jtve.nUon daM
.e.e. déve..toppe.me.n;t et. .t' al'Ù.ma.t..<.on du m.<.üe.u JtuJta.t.
A ,1 ef.> c.oUèguef.> e.M Ug nal'lt.f.>, .t' al'Ù.ma.t.e.uJt dod bie.n na..<.Jte. c.o ylYllÛ.tIl. e. ,1 ef.> dom a..<.n ef.> plto plt ef.>, b ef.> c.o mpU e. ylc. ef.> , not.a.mm e.nt. e.n
ma.t..<.èJte. de. mo ye.M d' e.XpJtef.>b io n et. de. c.ommunic.a.t..<.o yl, et. de.
mUhode. d' iYlvef.>t.<.ga.t..<.on du m.<.üe.u, e.n ma.t..<.èJte. de. pJtJJ.>e. e.n
c.ompt.e., daM une. noJtmruo l'l, du ,1 e.Mib.e.e. e.:t de. .ta c.Jtéa.t..<.vd é
mw il yl' ef.>t pa.b .te. "pltOOef.>be.uJt de. c.üLtwr.e." ; c.haque. e.MUgnant. dod .t' we. ; .t ' anhna.t.e.uJt dod éga..f.e.me.nt. na..<.Jte. dM
pltOpOf.,d.<.oM de. c.ollibOfta.-UOYl à b ef.> c.oUèguef.> , à pMt..<.Jt de.
.te.uJt doma..<.Yle. pltoplte., pOUlt m.<.e.ux na..<.Jte. pite.ndJte. e.n c.ompt.e. daM
••• / 1•
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.te;, CÜ6UpUne;"
c.uLtwteUe.

.te;, a.c.qtUi> de;, Uève;, en éduc.a..uon 6OUO-

L'a.rWnMeJ1Jl. palttiupe aux p.ta.g e;, de .6 ynthè6 e que 60 rz;t .te;,
.6ta.g e;" .te;, v.i.J,de;" .te;, voya.g e;" l e;, MppOW he.bdoma.dcu /te;"
.te;, éva..tua..uortô .. . ; i l e;,t au.6.6-i. un de c.eux qu-i. peuverz;t
pltomouvoVr..ta. m.i.J,e en oeuvite d' une " péda.gog-i.e du pltoje;t",
Où. .t' on a.-i.de .te;, Uèv e;" à paJttiit d' une .ùtoolUna..uon .6Uit .te;,
pa.Jt:tena..ur.e;, poM-i.b.te;, e;t.e.e;, mo yertô exÂ,),ta.rvt.6, à paJttiit de
;tau'/) .e.euit.6 a.c.qtUi> , d e .e.euit.6 goûM, à pa..6.6 eJt à .e. ' a.c.:te da.M
une c.itéa..uoIl -i.nd-i.v-i.dueUe ou c.oU eilive, da.M un pltoj e;t c.o.e..teili6 da.M .e.' é;ta.bw.6emen:t, da.M .e.e milieu . Va.n.6 .6 e;, ite.i'.a.üo M a.vec. .ta. d-i.itec;ti..o n, .e. ' a.rWnMeJ1Jl. e;,t un membite à pa.Jt;t
en:t-i.èite de .c'ii{u-i.pe, a.vec..6e;, c.ompUenc.e;" .6e;, c.ha.mp.6 d' -i.nteltve.n;t-i.on, c.omme c.e.i'.a. a. Ué da plU.6 ha.u;t ; .e.e my:the de
.e.' a.rWnMeJ1Jl., "c.oUa.boM.;teJ1Jl. d-i.itec.;t" du d-i.itec.:teUit e;,t ma.-i.ntenarz;t dépa..6.6é , i l a. tou:te .6a. p.ta.c.e da.M .te )Ytoje;t d'é;ta.bW.6emen:t, · en c.onc.eJt;I:a.Üon a.vec. .e.' équ-i.pe de .e.' é;ta.bWM!men:t ;
i l ne devMd plU.6 y a.vo-i.lt d' équ-i.voque.
2 - LA PLACE VES PERSONNELS V'E.S.C. VANS LES PROJETS

V' ETABLISSEMENTS

c.ette Jten:tJtée, .tOM de .ta. m.i.J,e en p.e.a.c.e du .6 ec.onde;, de dé.teJtm-i.na.:t-i.on e;t du 4ème pltépa.M.;to-i.ltu ; dl.> devitoYl:t vUUeJt ,
daM .e.a iténova..uon, que u en ne it e;,te à .e.a. :tJtlÛne, auc.un
Uèv e, b-i.en .6ÛJz. ma..{), aU.6.6-i. .e. ' MM Ua..Uo n c.u.e.tUJteUe e;t .6pOitüv e , .e.a. ge;,üo n e;t .e.' a.yWlla..uOI1 du c.en:tJte. MUO - C.u.e.tUJte.i'. .
3 - LA PLACE VES PERS ONNELS V' E.S . C. VANS LES GROUPES REGIONAUX V' ANI MATION ET VE FORMATI ON .

J e palttiupe aux :tJta.vaux du gitOUpU d ' a.rWnmon itég-i.ona.!e
(G. A. R. ) da.rtô .tu é;ta.bw.6emervt.6 de tito.i.J, itég-i.o M d'a.gito nom-i.e ; pOUitquo-i. C.eJtta.-i.M de nM c.oUèguu en E.S .C. ne
.6 e plto pM eJta.-i.erz;t -dl.> pM poUit a.ppoueJt .teuit.6 c.o nc.ouit.6 a.ux
d-i.6 il éiterz;te;, a.c.;t-i.o M du G. A. R. de .e.eUit Jtég-i.o n (devenu ma.-i.ntena.rz;t un gitoupe d' a.I'Wna..uon e;t de 60lUnmon ) ? I.t.6 Y
a.Uita.-i.erz;t, c.omme;tau'/) .e.euit.6 c.oUèguu du a.u;{:Jte;, CÜ6c.-i.p.UJ1e;"
.e.eUit p.e.a.c.e e;t .teUit u:tilité ; c.e;, a.rWnMeuit.6 Jtég-i.o na.ux POUitJta.-i.en:t a..tOM aU.6.6-i. déJnu.e.t-i.pÜ eJt .e.u ac;t;,WM de 6olUna..uon
c.on:t-i.nue, meneJt du expéit-i.merz;ta.;t-i.ortô en éduc.lLt-Lon .60UOc.u.e.tUJteUe, en Üa..i,),on a.vec. .e.' -i.rt.6 peilion péda.gog-i.que,
.e. ' INRAP, .e.' INPSA.

Le;, itéUMOM de ;tJta.vail qu-i. .6e déitou.e.erz;t da.M .e.e;, é;ta.bw 4 ) LES PERSONNELS V'E.S . C. EXERCANT VANS LES C. F. P. P. A.
.6emervt.6 e;t da.rtô .e.e;, itég-i.oM .6Uit .e.e;, pltojrn d'éta.bw.6emen:t,
.ta. p.e.a.c.e donnée au C.OM eil -i.rvtVùeUit e;t à .e.a. c.omm.i.J,.6-i.on
I.e..6eJta.-i.t Muha.-i.tab.e.e que de;, peit.6onne.t.6 d'E .S. C., a.lja.rz;t
pédagog-Lque, devJta.-i.eYl:t itéjouVr. .e.u a.rWnMeuit.6 qu-i. vorz;t pou61LU .teUit plteuve en 6olUna..uon -i.n-i.üa..e.e, puÂ,),.6eYl:t Uite
voVr. ma.-i.rvtenarz;t ;tJta.va.-i..t.e.eJt p.i'.U.6 .6 eJtunemen:t, en .6o.e.-i.dMdé
a.66ec.:té.6 à temp.6 p.tun ou à temp.6 palttie.i'. da.rtô .e.a. 6olUna.a.vec. .e.e;, a.u;{:Jte;, pa.itÜeo pltenarz;te;, du ".6y.6tème éduc.a..u6 " ,
Üon de;, a.duUe;" a.pltè.6 a.voVr. .6u-i.v-i. .ta. 6oJtma..uon pltopo.6 ée
qu-i. dev-i.endMd a..tOM une "c.ommuna.u:té éduc.a..uve" . I.e. Sa.udrta.
JXUt .te dépa.Jt;temerz;t "FoitJ11a..uon Con:t-i.l1Ue" de .t' INPSA ; i l
qu ' il!.> M-i.en:t c.ependa.rz;t :tJtè.6 v-i.gilll.rvt.6 poUit .6auvega.ltdeJt .e.e;,
6audita.d que c.e;, -i.'!1p.ta.rz;ta.;t-i.oM da.rtô .e.u C. F. P. P.A . .6e
olt-i.g.ùta..e.dé!.> de .e.' éduc.a..uon Muo - c.uLtwteUe, no;ta.mmen:t.te;,
.6-i.tuerz;t b-i.en da.M .te c.a.dite de .e.a. Jténovmon péda.gog-i.que
-i.rvt eJt veYL:ti.o rtô a.v ec. .e. e;, c..ta..6.6 e;, e;t a.v ec. .tu 9itOUpu vo.e.o ne;t de;, pitojrn d'é;ta.bw.6emerz;t e;t QU'eUu c.on;tJt-i.buerz;t
;ta..üte;, da.M .e. ' é;ta.bw.6 em en:t e;t da.M .e.e milieu, pOUit a.-i.deJt
à itéa..t.i.J, eJt du ü eM opéitlLt-Lonne.t.6 a.vec. .e.a. 6olUnlLt-Lon
.tu C.OM UUeit.6 cl ' éduc.lLt-Lon à 6a..ur.e pltendite en c.ompte .ta.
-i.n-i.üa..te d'une pa.Jt;t, .e.e déve.i'.oppemeYl:t e;t .e.' a.rWnmo n
v-i.e .6c.o.e..a»te pM .e.e;, ert.6ugna.rvt.6, pOUit il a..ur.e en Mue d'Uiteun
JtUita..t e d' a.u;tJt e pa.Jt:t .
de;, Uéme.nU de pltOpO.6iliOM e;t d ' -i.rz;teJtvV!Üon poUit .ta. pa.itÜupa..Uon de .e.'é;ta.bw.6 emen:t à .e.'a.rWnlLt-Lo n du milieu, pOUit
.. . ! 2.
Uite a.ttentvlo.6 à .e.'.ùtnova..uon péda.g og-i.que, no;ta.mmerz;t, dé!.>

.-/

5 - LES PERSONNELS V'E.S . C. ,\I1S A LA VI SPOSITION V'ASSOCIATION
ET ORGANISMES.

IR. me palta.U MuhlLUab.te de con;Wu.teJt à meftlte à .ta. cLU p06ilioYl d'a.!>Mc-i.a;ti.oYlO e;t oJtgaYÙ.6meo , pa.Jvt:erw.-ù-,eo de .ta
V.G .E.R., deo peJt60)'lJ1W d'E.S . C. qu-i. ont ùa.U .teUJt6
plteuveo daYlO .teo Uabw6emeJ1t6 e;t QU-i. Jteo6en.tent .te be6O-i.n, apJtè6 une p't~ue aupJtè6 deo ado.teoeento, de .tJtouveJt
une au.tJte cUmeYlO-i.oYl au Yl-tve.au de .t ' an-tmat-ton JtuJta.e.e ; i l
iaudJu1.Â..t a.e.OJt6 Que .te corvt~a.t !.>Od ~ e;t QU' eYl pa!l.-Û cuüeJt .teo üeYlO opéJta.t-toYlYlW avec .t'eYl6UgYlemen.t agJt-i.co.te pubüc e;t.ta V.G.E.R. lùottmat-toYl ~e, nottmat-tOYl
cOnUnue, déve.e.oppemen.t, an-tmat-toYl JtuJta.e.e) !.>O-i.ent pltéwu
et que .teo contJta..t6 avec .teo a.!>M~YlO !.>O-i.ent évafuéo,
e;t doYlc Jtév~ab.teo, .tolL6 .teo c-i.nq aYL6 ; ceo m~eo à cLUpo6dWYl 6e ûtueJtuen.t b-i.eYl 6ÛJt daYlO .te cadJte deo )Yto j eto
d'Uabw6ement6, 6eJtv-tee pubüc eYl ~eu JtuJta.t. V'au.tJteo
peJt60YlYlW d'E.S.C. pOlLMuent ê.ttte ~ à.ta. cU6po6ilA.oYl
d'a.!>60c-i.a;ti.0Yl6, à tempo pa!l.-Ûe.e., MYlO 6e coupeJt de .ta.
~que daYl6 t' Uabw6ement 6co~e ; tà, encOJte p.t.lL6
Ideo exp~enceo pa.!>oe.eo ont été UYl échec) i l 6audtt.a.U
que .teo Jtègteo du jeu M-i.ent ~ùéeo .tJtè6 dUttemen.t et
Jteo peetéeo.
PM contJte, i l me 6 emb.teJta.U .tJtè6 JtegJte;t.tabte que te ~
upe deo m~eo à cLUpo6dWYl 60d Jtem~ en calL6e, compteterw. deo beoo-tYl6 en peJt60YlYlW daYl6 .teo Uabw6emento,
CM ceo peJt6 0YlYleM , b-i.eYl hllptantéo, Jteopec.tant b-i.eYl teo
Jtèg.teo du jeu, devJtUent peJtmeftlte à Yl06 Uabw6emen;U
de joueJt p.t.uYlement .teuJt Jtô.te daYl6 .te déve.e.oppemen.t e;t
.t ' an-tmat-to Yl du milieu Jt.u!ULt.
6 - LES PRATIQUES PEVAGOGIQU ES VE L'E .S. C.

6.1. Le d06age en.tJte .teo t empo - da.!>6eo, teo tempo "activuê..6 volo~eo" e;t leo tempo "anhna.tiO Yl JtuJta:te"
Cette

or~giYta1.ilé

de t 'E . S.C.

dev~

we muntenue ;

..

ce.e.a 6eJta d'autant p.tU6 6ame, Qu'il Yle <1 eJta p.tlL6
.t 'apanage de t 'LS.C . , mw de touteo teo cLUupli)1eo,
û teo eYlOugYlanto te veu.f.ent b-i.eYl, daYlO .te cadJte
d'uYl plto j et co YlceJt.té d' é.tabw6 eJlIent.
6.2. Leo JtegJtoupemel1;U d'llOJtUtteo cap~abteo,pM mo~
ou )JM. tJUmeot/te, dev,tiUent me el1couJtagéo avec teo
da.!><leo de Tê./1Jn-i.na.e.eo, c(V~ il6 ont ùa.U .ta plteuve
de .teuJt eùMcaedé, au fUVeau deo da.!><leo, pouJt .ta.
Jté~at-toYl de P'~ojeto, v~abteo occa.!>-i.OYlO de 6tjnthè<le de .tolL6 teo acq~ deo Uèveo .

6.3 . La p.tace de t ' E.S.C. daYlO .te déve.e.oppement du
JtuJta.t :

~eu

Veo bJtê.cheo ont été ouveJt.teo, daYlO .te cadJte du dévetoppement c.uULv~e.e. ; i l 6audJta muntenant Yle pa.!>
maYlqueJt de Jtéu~ cette ex.t~owat-toYl, avec .tolL6
.teo coUègueo voto~eo, en 6e p.taçant daYl6 UYle
peJt6pee.t-tve de déve.e.oppement g.toba.e., en coUabo~oYl
-tnt~up.t.i.YuWte, pltouvant UYlO-i., palt deo engagemento COYlceJt.téo avec deo pM.teYlUtteo du milieu JtuJta.e.,
.te JtÔte de .t 'étabw6ement, <leJtv-i.ce pubüc, eYl.tant
que centJte JtuJta.t ; teo petd6 Uabw<lemento 1LEPA,
CFA , CFPAJ, CFPPA) b-i.eYl -tmp.ta.ntéo daYlO deo petdeo
Jtég-i.oYl6 agJt-i.co.teo e;t humuYleo, me <1 embtent pa!l.-ÛcuüèJtement b-i.eYl p.t.acu pouJt joueJt ce Jtâte, à COncUUOl1
qu ' ili 6O-i.ent dotu de que.e.Queo mOljeYl6 <lupp.témentUtteo.

6.4. L'expéJt-tmentat-toYl eYl E. S. C. :
EUe a été amoJtcée avec .t'INPSA e;t t'INRAP ; t ' -tYl6 pee.t-toYl pédagog-i.que a ten.té d ' -i.YlvdeJt .teo coUègueo
d ' foS . C. à 6e meftlte eux-mê.meo eYl <I-i..tuat-tOYl de "JtecheJtche-ae.t-toYl", ce QU' ili ùont 6OUVen.t, mw de .te
nUtte eYl ~Oyl wode avec .t' I NPSA e;t t'INRAP
lee qu-i. 6e 6a.U beaucoup mo-i.YlO) . IR. 6eJta.U 60uhlLUabte
que Que.e.queo p~teo de "JtecheJtcheo - ae.t-toYl6" 6O-i.en.t
.tJtacéeo , eYl COYlC~yl avec tOlL6 teo -tntéJteo<lU,
. . . / 3.

a6.ùt d' e.l'lll.-tclWt .ta 6oJunatiOYl .ùU;ûaie. e;t con:Un.ue.
de!.> peMOYlYlW d' E. S. C., e;t.ta pltatique. pédagog.<.que.
quo.ücU,enYle. daYL6 .te!.> Uab,UMme.n.U.

6.5. Le !tô.te. de .t'A66oc..<.a.tion

C~e.t.ee e;t

SpoJt-tive.

EUe dod continuVt à jouVt un Itô.te comme. o~
pédag 0 g-<-qu e peJtm e;t-tant .t' applte.nti6 Mg e de!.> !te!.> po nMb~u daYL6 .te cadJte. de .ta v-<-e M60c..<.a.tive, .ta
!té~ation de pltojw, en hatLmonie avec -toute!.> .te!.>
6-tJtUC-tuJte!.> o6Mue.t.ee!.> de. .t' é-tabw6e.ment , daYL6
.te cadJte de .t 'orcgani6ation e;t de. .t' ruUma.üDn de. .ta
v-<-e. 6co~e (PoUltquo-<- ne. pM c.JtéVt Uyl "coYL6m de!.>
élève!.>", pltu.<.dé paiL un élève. élu, qu.<. llVtad comp06é de -toUll .te!.> élève!.> UU6 au C.A., au C.I. de.
.t' é-tabW6e.ment, m~ aUllû de!.> élève!.> UU6 au bu!teau de .t'A6ll0c..<.a.tiOYl ?) ; e.t.ee. pOUltltad aUllll-<jouVt un Itô.te comme moyen d' -<-ntVtve.ntion dan!> .t'an.<.mation JtuJtate, comme paJt-t~e de!.> au-tlte!.> MM c..<.a.tio YL6 de. ce. m.<.üeu.
] - LES CONVITIONS VE TRAVAIL VES PERSONNELS V'E .S.C.
].1 . 0n ne peut que 6e !téjou.<.Jt d 'applte.ndJte que .te!.> étabWlle.ment6 qu.<. aMont de!.> plto je;tJ., d ' é-tabW6e.ment"
6 eJtont dotu de que.tque!.> moye.rt6 Mpp.téme.~e!.>, y
comp1Ù6 pOUlt paJt-tiupVt à .t ' an.<.ma.üDn !tUlIi1!e (6ubvenfuyl, pOllte!.> "Q',aYÜma-te.uJt FONJEP . •. ) ; .te!.> aYÜma-teuM
devltont .te!.> u.üWVt, p.tune.ment, en encoUltage.ant
.teuM coUègue!.> e.YL6Ugnanv.. e;t .te!.> élève!.> à 6a.<.Jte
de même., en concVt-ta.üon,
U 6Vtad 6üuhai-tab.te. que .te!.> do-ta.üon6 en peJt6onnw ,
e.n vacation e;t e.n he.uJte!.> 6upp.téme~e!.l , 6O-<-e.nt
apj.JUquée!.> , pOUlt .t'éducation 6Ouo - c~e.t.ee, comme
pOUlt .te!.> au-tlte!.> fu upUne!.> .

]. 2. Le. ce.ntlLe. 6OUO-CuV..uJte.t e;t .t' amph-Uhéâ.tlte. - aucUtoJÙUm , dont .t'aménage.me.nt, .t'e.ntlLwe.Yl, .t'u:UL{.6a.üDn de.v!tue.nt UAe. p1Ù6 e.n compte. daYL6 .te!.>
p!to j e;tJ., d' UabtiM e.me.nt, de.v!taie.nt UAe. lM.euX u.üwu, comme. "Ue.ux cu.t-ttIJtW" au 6 Vtv-<-ce. du m-<-Ueu JtuJtat, tout comme. .te. ce.ntlLe. de. docwne.ntaUoll
e;t d'.ùt6 OJuna.üD Yl .

Pendant .te!.> péfLiode!.> de. vacaYlce!.> 6CO.ta.<.Jte!.> , de!.>
.tocaux de Yl06 UabW6 e.me.n.U poUJtJtUent acc.uu.eüJt
de!.> g/wupe!.> , de!.> 6-tag e!.> , de!.> cent/te!.> de. vacaYlce!.>
d' M60c..<.a.ti0Yt6 paJt-te.Yla.<.Jte!.> , comme ceta ex~te
déjà daYL6 UYle. v-<-Ylg-taiYle. d' UabW6 elllent6 ave.c
.t'AGRA, .ta UgYl e de. .t' eYL6ÙfJne.me.nt, .te!.> oeuv!te!.>
de vacaYlce!.> , .tu chatLbo Ylrtag e!.> de. FfLaYlce .•.

8 - LES RENCONTRES REGIONALES EN E.S . C.
Le!.> JtencontlLe!.> ltég-<-ol1ate!.> ont toujouM été une bOYll1e ocCM-<-OYl de lt encontlL ~6, de cOl1ce.Jt-ta.üon e;t de pltog!tamma.üo 11 d' ac..üo YL6 ; i l 6 ~ 6Ouhai-tab.te qu' e.t.ee!.> co ntinuent, daYL6 toute!.> .te!.> !tég-<-oYL6.
Au COuM de .t'année 6co.ta.<.Jte 1983-1 984, .t'I.N.R.A.P. a
pltogJtammé e.n conce.Jt-ta.üon avec .t'-<-YL6pe.c..üoyl pédagog.<.que
en E.S.C. g .t'I.N.P.S.A. une COYlce.Jt-ta.üOyl de. .t 'e.YL6e.mb.te
de!.> peMonYlw d ' E.S . C. pOUlt qu 'ili pltéwe.nt eux- même!.>
.te.uJt !tô.te. e;t .te.uJt p.tace dan!> .ta lténova.üDn pédagog-<-que.
!c.6 . .t'adcU.ü6 (en COuM de. fuage) du pltog!tamme de.
nOJuna.üDn continue. de. .t'I . N. R. A.P.) : j'e!.>pè!te que. cette.
OCCM-<-on de. 6e. COYL6u.t-tVt, de. plt0P06eJt, d ' ag.<.lt ne. 6Vta
pM maYlquée.
+ + + + + + + + + +
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L'éduc.a;t.um Mc..i.o - c.u..U:wtille a été voulue, à .t ' O:ùg,ùle, c.omme Urt nac.:te.WL de I<.él1ova..ûort
et de c.ha.l1geme.n..t, dan6 UI1 I.>ljM,ème 5.<:gé et "c.on6e1<.vateuJt" ; ille a appo!<.:té, J ' ert 1.>tUJ., C.OrtVUrtCU,
M mg e c.o rt:t:u:.bu.u.cm, pOUl<. pel<.me:t..tl<.e c.rne I<.értova.Uo rt, dan6 .te quo:t.Uüert de .ta p!l.a:t.{.que de.!.>
pel<.l.>O rtrtW d' éduc.a..ûort MUO - c.uUu.!<.ille ; c.rne I<.értova..ûo rt e.!.>.t ma4rt.:te.rtart:t 0 nMc..i.illeme.rt:t
I<.ec.OMUe, peJUJÛ6e, voulue; .{l e.!.>.t do rtc. év.û:iemmert:t Muha..{;tab.te que .tau.!.> .te.!.> an..ùnate.u.l<.l.> c.oili1'lUe.rt:t dartl.> c.e. 1.> Vl.6, dartl.> .te c.adIl.e de.!.> p!l.o J
d' UabVJ.>1.> eme.U:, rtOrt pM ert "6MrtM -We.u.I<.I.>"
et e.rt "I.>o.v...ta»r.e.!.> " , maM avec. .tOu.!.> .te.!.> pa!L.te.rtU/f.e.!.>, dan6 .t'Uabw.6emert:t, dan6 .te 1lÙÜe.u.,
dan6 .teUl<. I<.ég-<.ort, e.rt C.On6.û:iéMrt:t que c.haque c.hartgemert:t, .6'.{l e.!.>.t b-<.ert ac.c.ep.té .toya.e.eme.rt:t
(.6u.!<.:totJ..t quartd .{l a été voulu), e.!.>.t nac..te.WL de p!l.ogl<.M .

w

Guy CHAZELLES,

In6pec..te.WL Pédagog-<.que. Na..ûol'ta.t
de. .t'Educ.a..ûort .6oc..i.o - c.uUu.!<.e.t.e.e..
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. .• / 5.

'

f
--.

POUR ADAPTER LA FONCTION, ADAPTONS L'ORGANE
(HYPOTHESES POUR UNE EVOLUTION DE NOTRE SITUATION EN FONCTION DE TACHES NOUVELLE S)
0000000000000000000000000

Le thème majeU!1. del> Jté60Jtmel> el'! COU!1.6, C'el>t. t'ambiliol'! de pltel'!dJte el'! compt.e, dal'L6 ta même dYI'!anU.qu.e
qu.e tel> 6oJtmat.W1'L6 ,[rU..ti.al.el> et. continuel>, t' an,lmat.W1'! et. te dévetoppe.ment. du. m,lüeu. JtUJz.at. E6t.-ce qu.e
t'at;teJtnat.,lve : : "a66ec;tatiol'! el'! tycée. ou. dUac.hement. pJtè.6 d'u.l'!e aMoc,latiol'!" peJtmet. à l'!M COJtp6 d'édu.ca;t,lol'!
Muo -cu.UUJz.eUe de JtépoJ'!dJte à t'amb,lUol'! qu.,i. poUJz.Jtail rue la l'!ôt.Jte au 6eJtv,[ce de Cel> objecti66 ? I.e. 6embte
qu.'.{1. y a,l;t tà u.1'! Jtéet pltobtème et. qu.' .{1. 6aille el'!v~ageJt d ' aut.Jtel> Mtu.;t,lol'L6 6,[ Ol'! Muha,l;te JtéeUvnent. u.l'!e
ou.veJtt.UJz.e à del> t.â.chel> l'!Ou.veUel>.
Tout d'abord, s'il y a des difficultés et, quantitati-

dire, et personne n'en doute, ce sera certainement plus

lycée de l'Est héberge dans son bureau, actuellement, deux

facile dans ce secteur que dans les autres .

autres "animateurs ruraux" non fonctionnaires . Ce qui est
donc en cause, c'est l'existence de corps d'animateurs rele -

vant de la fonction publique. Une originalité du Ministère
1

l,

1

Paradoxalement, c'est certainement les tâches de for mation initiale qui posent le moins de problème de redéfinition. Nous avons, en la matière , 20 ans d'expérience, du

vement, le tarissement du recrutement en témoigne, cela ne
signifie pas du tout qu'il y ait crise de l'animation. On
constate bien au contraire un très fort développement de l'embauche d'animateurs au service de groupements, de mouvements ,
de territoires . .. A titre d'exemple, un de nos collègues d'un

simple fait de notre statut et de notre affectation majoritaire en établissement technique . S'il y a beaucoup à

Mais il faut reconnaître que cette expérience au service des établissements secondaires et ces circulaires , où

de l'Agriculture avait été de les créer, et cela représente

le plus clair de nos fonctions est défini en terme soit

probablement son engagement le plus solide au service de l'a-

d ' enseignement soit d'activités péri-scolaires , constitue
un handicap pour prendre en compte le reste. Nous ne sommes, en fait, pas les seuls dans cette situation et certains

nimation rurale. Encore faut- il que ces corps fonctionnent
de manière à couvrir les besoins, c'est- à-dire, outre ceux de
la formation initiale, ceux de la formation continue, de

l'animation et du développement rural.

de nos collègues

ingénieurs ne me contrediront pas. Quelles

hypothèses s'offrent donc à nous pour nous permettre, dans
le cadre de nos fonctions, d'abord la prise en charge de
tâches d'animation rurale à partir des établissements, en-

- 1-

suite l ' intervention sur des thèmes liés au développe ment s o cio- culturel, en formation continue et dans l'enseignement
supérieur du Ministère de l 'Agriculture?

L'hypothèse la plus simple est certainement un élargissement de notre fonction à partir d'une nouvelle circulaire.
C'est probablement dans cette direction que nous nous diri geons. La faiblesse d'une circulaire c'est d'être largement
indicative: ce n'est pas parce qu ' il sera dit qu'un champ
d'action nous est ouvert que l'autorité hiérarchique, dans
un souci bien compréhensible du fonctionnement immédiat des
établissements, nous en a ttribuera la possibilité.

Une troisième hypothèse serait de jouer sur les possi bilités ouvertes par le statut , en cours d'élaboration, de la
fonction publique territoriale: si l' esprit et les règles
qui l ' inspirent sont réellement mises en oeuvre dans l es an nées qui viennent, on devrait voir apparaître des statuts de
fonctionnaires territoriaux pour couvrir les emplois permanents
d'animation au service des régions, des départements , communes,
syndicats inter - communaux ... La loi prévoit une grille d'équivalence et un système de passage des fonctions d'Etat aux
fonctions territoriales. De plus les établissements d ' ensei -

gnement agricole, du fait de la décentralisation, dépendront
pour une part importante de la région. A partir de ces données,

il est poss ible d'imaginer une re - distribution des fonctions
Une hypothèse à examiner pour dépasser cette difficulté
serait de conférer une certaine autonomie au sein des établissements d'affectation - ou de rattachement - aux personnels
d'animation socio- culturelle, tout en maintenant, bien sûr ,
leur lien hiérarchique au Ministère de l'Agriculture par l'intermédiaire des directions. Cela n ' implique probablement pas
un changement de statut, encore que ce soit à examiner de
plus près . Dans cette éventualité l'animateur définir ait de
manière contractuelle les tâches qu'il assumerait, y compris
dans l ' enseignement technique4 C'est dans ce secteur que ce
type de situation serait le plus nouveau, quoique certains
établ issements , aient des expériences très proches en matièr e

de formation continue ou de développement . Il serait sans
doute nécessaire de structurer de manière différente les

corps d'éducation culturelle , p robablement par région, et de
leur attribuer, avec des tâches, des moyens propres . A l'heure
où il est question d'organiser le formation des agents de dé-

ve loppement autour de Groupements d 'Intérêt Public régionaux,
est- il impensable d ' imagine r une structure de ce type pour

d'animation qui ne s'écarterait pas obligatoirement des éta-

blissements et prendrait plus largement en compte les besoins
des collectivités .
0000000

Ce qtU v..-t en c.a.u6e en dé6-{.rUtive, c.' v..-t .e.a volo n.:té,
d'une piVLt dv.. pouvo,{;u, pubÜC6 de dévûoppeJt éOM le.uJl au-toJU.J:.é une é:tJta..tég-i.e d' arwna.t,{.on, d' a.u.;tJte pa!t-t de no.tJte C.OJtpé
de p!tOpMe,,~ dv.. modaLUé..6 nouve.Uv.. pouJt la pllie en c.haJr.ge
dv.. ;tâc.he!> qtU poU!1JUL{.en.-t ltU me c.o no.{.év... Le po-teyt;(;,{.û que
c.on6;tUuen.-t lv.. quûquv.. 350 uYÛJna.;(:eU1L6 du 1.{.{.yW,-tèJte de l' AgJt..i.c.uUuJte e!>-t c.on6.wéJw.b.f.e ; i l 6atLt pJt..i.otu';ta..Ur.emen.-t ltU
donneJt le moyen de cUve!L6.{.o.{.eJt év.. .{.n.-teJtveyt;(;,{.on6 . Je n'a.,{.
abMlumen.-t pab env.<..6agé -tOM lv.. C.ab de &i-guJte, :totLtv.. lv..
hypo:thèé v.. qtU poU!1JUL{.en.-t peJune.;C;t!te de 6a..ùLe évolueJt .e.a
é.{.;tua.t,{.O n ac.tue.Ue . Tl Y a dv.. Mlu;t,to n6 . EUe!> M n.-t en 9 éné.Jz.a.l de -type éeYlûblemen.-t c.on.tJtac.tuÛ, e;t i l éu60d de le
éavoi.A pouJt pOéeJt la -totLte p!teJûèJte quv...tion : Quû v..-t le
dé..6i.A de c.hacun dv.. pM.tefW..Ûlv.. d' engageJt c.we évo.l'.u.Uon ?

coordonner tout ou partie de l'intervention des animateurs
fon c tionnaires? Je ne voudrais pas que l ' on juge t r op vite

irréaliste cette hypothèse : elle implique des trans formations
profondes mais n'est- ce pas de transformations profondes que
nous avon s besoin ?

A. JAZE
1.N. F.S. A.
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Aujourd'hui,
les Associations culturelles et sportives
Ca rol ine PH IL IB ERT

-

I NRAP -

Cu llI!.tic.le a été ltécUgé à ta ,stU.te d'un ,stage,sUlt .ea vù MoocJ..a.tive quA..,s' eU déJtouté en avW 1981 à
Pat1.À..6. Ce <.ta.ge aviU;t .ea pa!!..Ûc.uf.aJU.té de ltéww1. deb équA..pu d' Ua.bW.6 e.ment: quA.. pouvll-i.ent: aUe.Jt du cWc.ec;te.uJt
d'Ua.bw.6e.ment: aux étèvu ltUpOl1.6abtu de t' M.60cJ..a.tion. Auc.une de c.u peMonnU ne pevr..:tlu.p!U;t à c.e ,stage
c.omme ltepltuentant d'un C.Oltp6, mw ptu.,tôt: c.omme une peMonne oouu.eu..6e d' .{mpu.t.6e.Jt U de 6avowe.Jt ta v-i.e
MoocJ..a.tive dal1.6 Mn Ua.bw-Ile.ment:. Avant: pubUc.aUon, c.U llI!.tic.le a été .6OumÀ..6 aux pa/r..uu.pant.6 du ,st:age.
I.e a été pubUé dan6 INRAP.50 Véc.e.mb,~e 1981.
Cu llI!.tic.le ut: t'état: d'une lté6teuon à un moment: donné de t ' lU.6w-<.Jte de t'LS.C. dal1.6 t'el1.6ugne.ment:
agJt-<.c.ote. La lténovaUon de t'el1.6ûgne.ment: agJt.{.c.ote ltepo6e te pltobtème, 6al1.6 doute dal1.6 d'au.t:Jtu t:e.Jtmu (v-i.e
M.60cJ..a.tive -i.nt:égltée dal1.6 te plto j u pédagog-i.que?) Cependant:, tu anaty.6 u de Genev-i.ève POUJO Lude
Patrvi.c.k GALLAUV, ne me pMw6ent: pM péJt.{.méu ; c.' ut: pOu.l1.quo-i., je me pe.JtmW d' 1.1.Û.We.Jt .ea vo-i.e de c.e
"butie..t-<.n ÜlLÏ..6 0 n- -<.n6o" poUlt tu 6a-<.Jte m-i.wx c.ol'tYtIÜ;tIte .
INTRODUCTION : DIFF ICULTES DANS LES ASSOCIATIONS

C'est pour répondre aux difficultés que
vi vent actuellement les associations sportives et
culturelles des éta blissemen ts que l' IN RAP a or·
ganisé un stage de réflexion sur ta vie associative
Ce stage, qui se déroulait du 21 au 24 avril 81
à Paris, réunissait - par équipes d'établissement deux directeurs, deux conseillers d'éducation,
un professeur d 'E PS, quatre PEC et deux ani mateurs, cinq élèves responsables d'association.
En effet, la vie associative en lycée agricole,
après 15 ans d'existence, semble s'essoufler,
n'intéresser qu'un faible pourcentage d'élèves

et décourager les animateurs. Ces difficultés se
retrouvent soulignées dans les réunions régionales des animateurs. C'est ainsi, par exemple,
qu'en mai 1980, on a pu lire dans un compterendu:

«Quels que soient les établissements représentés
qu'ils aient un recrutement urbain ou rural, le

constat est le même . \' A.S.C. n'a plus qu'une
existence artificielle ; à peu près partout, elle
est moribonde ou en passe de le devenir. Dans
les établissements où elle fonctionne encore un
peu, on s'aperçoit qu'elle est tenue à bout de

1 ___________________________________________________

bras par le ou les socio de la maison , qu i en sont
les trésoriers, les secrétaires, les organisateurs de
spectacles, le réceptionnaire de marchandises,
etc .. . (liste non limitative) . Ceci est le cas le plus
fréquent, les élèves n'y ont pas une participa·
tion effective et enthousiaste. Ailleurs, si elle
n'est pas totalement prise en charge par J'animateur, elle n'a qu'une existence administrative
et formelle.

- le refus de prendre des responsabilités, peut
être une certaine dévalorisatio n des responsables (leu r laisse-t-on assez de responsabilités 7)
La prise de responsabilité n'est plus un facteur
de valorisation, d'où ['absence de leaders actifs.
- l'essouflement du désir de créer.
- le recul du concept de collectivi té (recherches
de solutions ind ividualistes à l'intérieur de la
structure).

Les personnels d'E.S.C. sont mal à l'aise de·
vant le fait suivant : exiger une cotisation de
tous les élèves à l'association et avec ces
moyens financiers offrir des loisirs à quelques
uns, souvent déjà privilégiés sur le plan social.
On constate que seules les activités de «consom·
mation»
marchent encore : bar, ciné-clubs,
spectacles ... et encore ! ma is il n'y a plus de
part active et de prise de respon sa bilité par les
élèves.» .
Un autre groupe d'animateurs déplore (juin

- le règne de la «combine».
le désir des élèves d'être pris en charge.
l'augmentation de la casse et des vols (irresponsab ili té devant la propriété collective).
- etc ... »
Ce même groupe régional est amené, après
un tel constat, à se poser une série de questions:

«- L'A.S.C. n'est-elle pas assimilée (par les
élèves) à l'inst itution 7
- L'A.S.C. peut-elle et doit-elle rester le
domaine exclusif des professeurs d'éducation
socio-culturelle et des professeurs d'éducation
physique 7
Nous constatons tous une évolut ion dans la
mentalité des jeunes, une passivité croissante,
un désengagement généralisé : les élèves ne
croient plus à l'A.S.C. Elle es t pour eux assimi lée à la structure scolaire ... ils cherchent leur vie
en dehors de l'école. Peu de jeunes sont à l'aise
à J'école. De plus, les animateurs eux-mêmes
({s'usent» , «ne nourrissent plus l'illusion» d'autrefois : «changer la mentalité et après elle la
société par le biais de l'éducation socio-cultu relie». A ceci, aucun des membres présents ne
croit encore.

80)

«- la désaffection des élèves pour les activités
de l'association, que ce soit le mercredi ou les
autres jours (peut être à l'exception des activi tés sportives qui se maintiennent ... et encore !)
- L'A.S.e. doit-elle vivre repl iée sur ellemême ou participer à des activités à l'extérieur 7 Quelles sont les possibilités 7
- Les objectifs pédagogiques de l'association
sont-i ls toujours clairement définis par l'équipe
éducative 7
- Le professeur d'éducation cu lturelle peut-il
être l'animateur omniprésent et le seul 7
- A-t-on toujours les possibilités d'amener les
é lèves à des réalisations concrètes dans le cadre
de l'animation, (problème de l'encadrement
des clubs) ?

Ces constats sont corroborés par les impressions de visiteurs qui trouvent les locaux froids,
sales, vides, tristes, lieux où peu d'adultes
s'aventurent et où les élèves traînent leur ennui ... Certains personnels ont d'ailleurs \:Ot8'
lement renoncé à port~r à bout de bras une
associ ation fantôme et se réfu gient dans le
«professorat» .. .

On le voit : les difficultés sont réelles. Et
cependan t , les personnels et les élèves réunis au
cours du stage «vie associative» se sont accordés
à dire que la vie associative vaut la peine d'etre
préservée, soutenue, impulsée; et que !E:S associations sont des outils éducatifs de Quali t é qu'il
convient de ne pas négliger.

Après avoir redéfini les objectifs de la vie
associat ive en lycée agricole, ils ont tenté d'analyser les causes des difficultés rencontrées. Les
inte rve ntions de Gen eviève Poujo l (INEP ) sur
«la place de l'assoc iation dans la dynamique so·
ciale» et de Patrick Ga llaud (INEP) sur ,de
mode de sociabilité des jeunes)) les y ont aidés,
contribuant ainsi positi ve ment à la réflexion sur
les solutions à apporter , les démarches à ten ter,
les stratégies à élaborer.
Le document présent est l'écho de cette rencontre.

- L' A.S.C. doit-e !!e rester structurée autour des
clubs?

- Comment définir le rôle et la fonction de
l'équipe de surveillance par rapport à l'anima tion?
- Ne peut·on pas lier les difficultés de la vie
associative à la crise économique actuelle ».
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POURQUOI DES ASSOCIATIONS ?

Devant le constat de difficultés présenté plus
haut, il a été redit clairement par les part îci·
pants du stage leur attachement à l'existence
d'une vie associative en établissement. En effet,
l'A.S.C. doit être un outil privilégié pour

représentant "institution scolaire "organisation
de la vie intér ieure et pédagog ique.
Ces deu x points fondamenta ux perm ettent
J'exercice rée l des responsab ili tés de l'A.S.C.

répondre aux différents objectifs pédagogiques

Cependant, apprendre à animer, à gérer
efficacement des activités sportives et cu lturelles, à prendre des responsab ilités dans la vie
intérieure de l'étab lisseme nt, à être considéré
comme un interlocuteur responsable n'est pas
suffisant (et peut même être dangereu x) si ceb
n'est pas sous-tendu par un contenu idéolog ique
dont les points clé sont : expression, échange et
commu nication, o uvertur e sur !e monde extérieu r. L'efficacité doi t êtr e m ise au service de ce
que l'on pourrait appe ler la vie cu!ture lie.

définis par les c irculaires de 1965, 1970, 1979
relatives à l'éducation socio<ulture lle à savoir
essentiellement:
- entrainer les élèves à J'animation et à la gestion;
- les préparer à se situer activement dans leur
vie familiale, professionnelle" militante, c'est à
dire les préparer à des engagements consc ients

Autrement dit, les associations représentent tant à court terme (au sein de !'institution sco·
laire) qu'à long terme - un support pour la prise
de responsabilités et l'ouverture sur le monde
extérieur.
La vie associative est une excellente école
pour préparer les élèves à leur vie d'adultes, en
leur apprenant à se faire !'~connaft re et à recon1 nanre les autres, à participer et à agir sur la vie
t sociale et culturelle, à devenir des responsables
professionnels, syndicaux ou responsables
d'associations (c'est à dire à deven ir des acteurs
du développement dans leur milieu).
La réalisation de ce projet éd ucat if suppose
la reconnaissance du pOL:voir des élèves sur leu r
propre vie dans j'établissement, soit :
- la gestion et l'a nimation de cette A,S_CJ exercées par les élèves eux·mêmes ;
- la possibilité d'agir sur la structure éducative :
le groupe des élèves représentant l'A.S.C. doit
être reconnu comme un inter locuteur à part entière au sein de l'institution scolaire. Cet interlocuteur peut alors négocier avec les personnes

ANALYSE DES DIFFICULTES

Deux exposés ont apporté aux stagiaires un
éclairage sur les ra isons, qu i peu vent expliquer
"échec relatif des associations dans les établissements sco laires. L' un de ces exposés portait
sur les adolescents d'aujourd 'hu i, l'au tre sur la
structure des associat ions, leu r fonctionnement
en général. Associés à que lques remarques sur
certains changements institut ion ne ls dans les
établissements d ' enseignement, ils ont perm is
de prendre conscience d'un certain nombre
d 'ambiguités inhérentes au fonctionnement des
associatio ns et de tenter d'y trouver remède.

PREMIERE INTERVENTION P. GALLAUD - (INEP) (~)
Les ado lescents: « ils ne veulent rien faire»

Devant un tel projet, défini dans des circula ires officie li es et appli qué du mieux possib le
dans les étab lissements, on peut s'étonner des
difficultés qui surgissent un peu partout. Peut
être ce projet ne correspond-jl pas du tout aux
aspirations des adolescents? Est -i! susceptible
de les motiver? Sinon, pourquoi ? Si oui, en
quo i? comment?

Ce leit-motiv des éducateurs, à la ville
comme à la campagne, est bien repris par J'un
des textes cités plus haut : «no us constatons
tous une évolution dans la mentalité des jeunes,
une passivité croissante, un désengagement
généralisé ... ».
L'exposé de Patr ick Gallaud a tenté de répondre à ces deu x questions concernant les
adolescents en général : qui sont-ils? comment
s'occupent-ils?

Qui sont les adolescents?
Ils appara issent d'après les sondages journalistiques, beaucoup plus conform istes et
intégrés que la génération précédente (post
soixanthuitarde) , moins novateurs, moins constestataires. Mais on peut relever trois gra ndes
. cassures entre le monde des jeunes et celui des
adultes:
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- le ({tout tout de suite» : les adultes disent:
«attend s un peu. .. demain tu auras .. . » les
jeunes veu lent rapidement prendre un maxi·
mum de plaisir à la vie, vivre intensément
chaque moment.

- les jeunes aiment prendre le temps de vivre
(ce Qui n'est pas du tout contradictoire avec le
premier po int, au contraire). Peut-être par réaction, justement, contre le monde programmé,
conditionné des adultes dont ils font tout de
même partie, même si leur rôle n'y est que
secondaire.
- les jeunes éprouvent le besoin de se
retrouver en petits groupes, dans de «petites
niches», petits coins accaparés, à 1'abri du
monde , lieux chauds, colorés. Ce besoin est
d'autant plus évident dans nos lycées à très
gros pourcentage d'élèves internes?vectoutes les
caractér istiques d'impersonnalisatior., par exemp le).

Que font les adolescents?
Rappelons, en préa lable, que les jeunes scolarisés disposent d'un temps de loisir considérable:
118 jours de vacances, plus les samedis et di manches soit au total 209 jours de congés par
an , pendant lesquels ils ne sont pas dans l'établissement.
Des enquêtes ont montré que:
- pour la tranche d 'âge 19-20 ans, l'écou te radiophonique est considérable (en moyenne 4 h
par jour) ;
- 1/5 des 15-24 ans jouent d'un instrument de
musique et 15 % assistent à des concerts ;
- les 15-19 ans sont en tête sur les autres

tranches d'âge pour 1'achat de magnétophones
et autres appareils d'écoute, ainsi que pour
l'aohat de disques (sa uf les classiques) ;
- le publ ic de cinéma le plus assidù se situe de
15 il 19 ans.
D'autre part, il est im portant de noter que
l'ensemble de leurs activités tournent autour de
la formu le «être ensemble» (h ors de chez eux,
de l'éco le, être ensemb le dans des lieux clos,
à j'extérieur auto ur de la musique, autour de
la rad io ... ).
To~tes

les questions posées aux adolescents,
qu'elles portent sur les activités spontanées, les
lieux de loisi rs, les loisirs idéaux, les vacances
idéales, obtiennent des réponses qui convergent
vers l'idée d'être ensemble en petit groupe, hors
de chez soi et autonome.
80 % des jeunes in terrogés sur leurs vacances
idéales, par exemple, répondent: «voyage itinéran t en peti t groupe autonome, en camping,
avec vélos, voitures prêtées, ou en stop», Quant
au x activités, quand on en envi~age, elles concerneflt : la musique, la créativité ' (créer des
poèmes, des chansons, des musiques) la méca nique.
1

«On ne peut pas présenter ici toutes les
formes de cette cu lture adolescente; citons simple ment celles qui nous sont apparues être les
plus caractéristiques au Cours de notre étude:
se retrouver au chaud dans une certa ine ambiance, ne pas être contraint par des horaires,
ne pas être prisonnier de lieux trop inst itutionnels , pouvoir s'exprimer, échanger, rencontrer
des adultes capables de dialoguer, et pour qui le
travail n'est pas la seule valeur, s'évader en

bande pou r le week·end, sans dest ination précise, pou r le simple pla isir d'être ensemble ...
Ce rtes, tout ceci est bie n connu, ma is ce qui est
regrettabl e) c'est l'absence de réponse de la part
des respo mëb1es et pro moteu rs d'activités
socio-éducatives face à ces nouveaux compor· tements»

n

N.B.
Les élèves présen ts au stage ont tenu à faire observer q ue les conclusions d'enquêtes présentées
par P. GAI LLAUD sont tout il fait ada ptées il
leurs condisciples. L'opposit ion présentée en
cou rs de discussion entre jeunes du monde rural
et jeunes issus du milieu urbain ne leur semble
pas pertinente dans le cëdre des établissements
agri co les.

DEUXIEME INTERVENTION
G. POUJOL - (INEP)
Les grandes lois de la vie associative;
ambiguïtés de la naissance et du fonc-

tionnement des A.S. C.
ents agricoles

des

établissem-

Pour éclairer certaines des difficultés de nos
A.S.C., Geneviève Poujo l , de l' INEP, a fait
part de ses recherches su r le phénomène associatif en France. Nous pouvons nous servir de
ses réflexions pour étayer notre déma rche.
L'association a tout d'abord été présentée
comme un espace social dont les caracté ri s'
t iques sont ainsi défin ies:
- elle s'oppose à l'état, qu'on peut co.nsidérer
comme J'ensemble des inst itutions œuvrant
dans la sphère publique (qui assurera' l'ordré

( ~ ) Cahier de l'animation N° 23.

1er semestre 1979 p. 24-25.
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public, la défense, la protection des. ind.i . . idus·
et le fonct ionnement ou la régulation. du
marché économique).
- à la différence des entreprises qui œu . . rent
aussi dans les sphères pr ivées, elle est à but non
lucrat if.

- c'est da ns la sphère privée que peuvent trou ver place la création et l'inven ti on. Lorsque
l'éta t veut inventer des structures nouvelles, il
échoue. Par contre l'éco le, les hBp itaux, la sécurité socia le, par exemple sont tous trois d'ori gine associative .
- dans une association les associés peuvent agir
sur les structures, ce qui est impossible dans une
inst itution.
- toutes les associations peu . . ent changer de
cap (elles le font souvent), par renouvellement
du person nel qu i les compose.

A la lumière de cette ana lyse, il est clair que
les A.S.C. de l'enseignement agricole, création
de j' Etat visant à rassembler d'office tous les
élèves d'un établissement, ne répondent pas au
mode de na issance et de vie normale d'une association_ Plus nettement, Gene . . iève Poujol pense
que nos associations socio-cu lturelles ne sont
donc pas des associations ! et que, de là, proviennent nombre de leurs difficultés de fonctionnement. La principale co ntradiction réside
sans doute dans l'absence de délimitation entre
l' institution scolaire et l'association , à l'intérieur de l'espace social constitué par nos éta blissements.
Cette analyse a conduit l'ensemble des participants à conclure qu'il importe de réétudier
le fo nctionnement de nos A_S.C. afin qu'il se
rapproc he le plus possible du modè le associatif courant, et q u'ainsi so it préser . . ée leu r,,;a _
bilité.

Par ailleurs, certaines rois président en règle
généra le à la naissance et au fonctionnement
d'une association: c'est un rassemblement de
personnes qui vont prendre en charge une idée.
Elle se constitue à prox imité d'une institution
qu i va lui donner sa dynamique: ses membres
sont sou . . ent issus de cette institution, à
laquelle ils vont s'opposer (souvent en trouvant
un appui auprès d'une autre institution) car,
sans conflit, sans fro ntières, l'association serait
vouée à disparaître. Par ailleurs, ['association se
donne généralement une mission qui concerne
des gens autres que ses propres membres (ex ~ mp le : les sociétés de tempérance ) : cette extériorisation fonctionne co mme facteur de cohésion interne.

l 1__________

~

____________________________
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REMARQUES COMP LEMENTAIRES
Les changements institutionnels

Les ambiguités internes soulignées plus haut
expliquent sans doute certaines des difficultés
qui existent depuis toujours dan s les A.S.C_ et
leur sont inhérentes_ Mais récemment, dans
l'institution sco laire aussi , les choses ont changé)
changent, ce qui entraîne des diff icultés encore
plus grandes si les A.S.C. ne s'adaptent pas à ces
mutations.

1. La structure éducative évolue. Les
rythmes sco laires ont changé : suppression du
mercredi après midi libre pour libérer le samedi
mat in, dans bien des cas; activités volontaires
situées plutôt en fin d'après midi. Les temps de
stage sont rallongés (se rajoutant aux 209 jours
de congés scolaires cités plus haut pour raccourcir la durée de présence au lycée des élèves). Les
règlements intérieurs des établissements sont
souvent p lus souples: lorsque le mercredi après
midi est maintenu comme temps de respiration,
la sortie libre est accordée ; les clubs ne sont
plus obligatoires comme ils le demeuraient
encore il y a que lques années dans certains établissements, les temps et les lieux de farniente
sont autorisés. Para llèl ement, la pédagogie se
renouve lle : étude de milieu, visites, pluridisciplinarité, C.D . I. , cours plus vivants, plus en
prise avec les préoccupations des élèves font
que l'association n'est plus le seul lieu «d'ouverture)) poss ible.

_________________________________________________________
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2. Par ailleurs, depuis 1974, la majori té
ayant été accordée à 18 ans, beaucoup de nos

LES MOYENS A \IETTRE EN OEUVRE

• sur la possIbilité de projets fa isant intervenir

un financement commun Iycée·association, y

élèves sont majeurs. Si cela n'a pas changé fo ndamentalement laplacedes é lèves dans l'institut ion scolaire, cela peut pe rmettre des
changements fondamentaux dans la structure
associative. Nous les proposons plus loin.

com pris stages et voyages d'études.

Conventions et partenaires
Statuts
De longues et ri ches d iscuss ions, appuyées
su r l'exposé de Genev iève Poujol, ont démont ré
que certaines cond it ions paraissent indispensables à la viabilité des associat ions:
1

1. reconnaître J'ex istence d'un corps d'é lèves
suscepti bles de constitu er une stru cture représentative d istincte au sein de l'appareil éducatif;

2. orga nise r j'associati on de façon à assurer
l'e xerc ice norma l du pouvo ir des é lèves su r ce
qui les concerne en propre, en part icu li er les
activités sportives et cu lture lles, et sur. ce qui
relève de l'au torité des instances adm inistratives
et pédagogi ques : que les éièves so ient en
mesure de «négocier )} en fonc ti on de ce qu' ils
estiment être leur intérêt;

3. établir entre l'assoc iat ion et l' institution sco·
la ire des conventions qu i apportent les précissions nécessaires:
_sur la place au sein d&s établissements des activités

sportives et culturelles, sur l'utilisation des locaux
et du matériel (respon·sa bilité, entretien, amort isse_
ment ), tout en prévoyant une ligne budgétaire.
qu i permette la maintenance et le remp lacement
du matér iel dont le. lycée est propriéta ire;

Le droit des associat ions stipu le que le prés ident et les d ifférents membres du conse il
d'admin istration sont él us au sei n de J' associat ion . L'aba issement à 18 ans de l'âge de la ma jorité rend do nc cad uque la nécess ité de pré.
voir une attr ibu tion de dro it des fo ncti ons de
trésorier, secrétaire et présiden t . Le fonctionnement des A.S.C. selon ces normes év itera
l'amb igu ïté et les d iff icu ltés qui s'attachent au
rôle du d irecteur·président de droit.
L'appartenance à l'assoc iation est un dro it
pour chaque é lève, qu i la concrétise par le
versement d' une cot isat ion. Il appartient aux
élèves réunis en Assemblée générale de statuer
sur toute question concernant cette cotisation
et de déc ider de l'utilisation des ressources de
l'association.
Dans l'assoc iat ion peuvent exister des
groupes, serv ices, off ices .. . pour lesquels est
déf ini un sect eur autonome. Pour assurer la
cohé rence de la vi e associative, une assemblée
un ique assure l'i nf ormat ion mutuel le et prend
les décis ions com munes aux diverses activités.

• sur les reiations av ec les autres associations et groupes extéri eu rs au lycée ;
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1
Person nels

COMMENT ANL\ŒR UNE ASSOCIATION ?
et le groupe des utilisateurs, et en exigea nt le
respect de certaines règles.
C'est la grande question ...

Les an imateurs socio·cul tu rels et professeurs
d'éd ucatio n culturell e sont responsables du
fonctionnement du système associatif, et
garants de sa permanence.

L'équi pe pédagogique, sous ['impulsion du
chef d'établissement, veille à la mise en oeuvre
des décisions prises par J'association, ainsi qu'au
respect des règles fondamentales de fonction·
nement de la vie collective; il est donc indispensable que l'ensemble du personne! éducatif
ait compris et accepté les «règles du jeu», en
prenant conscience que ,'A.S.C. est un outil
grâce auxquels ils peuvent travailler mieux avec
les élèves.

On ne peu t nég liger les beso ins et les envies
des jeunes pou r la réa lisat ion d' un projet éd ucati f. Ces besoins son t d' abord, nou s l'avons vu,
d'être plutôt que de faire, et d'ê tre en petits
groupes. Les occu pat io ns des temps de loisir
son t , par ordre d'i mportance décroissan te :
mus ique, «créativi té», prat ique inst rume ntale,
«communication» ... enfin le besoin d'évasion a
été également souligné.
Les proposit ions faites aux élèves devront
do nc tenir co mpte de ces aspirat ions, sans
toutefois s'y limiter, car alors elles ne seraient
plus qu ' un projet d'animation, vide de contenu
éducatif.
Quelques points essentiels ont été retenus
par les stagiaires permettant de concilier mieux
les aspirations des jeunes et le projet éducatif
des adultes:

7. il est nécessaire d'aménager des espaces réduits confortables et agréables, permettan t les
réunions de petits groupes, nécessaire aussi que

les jeunes soient responsables des lieux et ceci
à titre collectif, afin d'assurer la prise en charge
et d'éviter les dégradations. Pour en arriver à
cela, on peut envisager l'établissement d'une
con ve ntion sur l'uti lisatio n et l'aménagement
des locaux par les élèves, entre administration
et association. On peut éga lement envisager le
prêt ou la location de certains matériels à des
élèves, l'u tili sation des structures de l'associat ion en établissant une convent ion entre celle-ci

j

P. Gal 13ud décri t, dans l'article déjà cité, des
loca ux dont les jeunes se sont sentis respo n·
sables:

«Deux lieux cependan t regroupaient des 1418 ans : d'une part l'auditorium du Iycee agri·
cole et d'autre part, la cave du foyer de la croix
de Pierre, institution dépendan t de la Direction
Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale.
C'est un petit amphithéâtre tapissé de moquette
muni d'un électrophone, qui fait office d'audio
torium au lycée. Là, pas d'adulte responsable,
pas d'animateur, pas de surveillant, juste des
disques mis à la disposition des élèves internes
et externes. Là, contrairement à une idée trop
répandue, point de vol, point de dispute, pas de
chahut. Là, des adolescents se rencontren t dans
le silence, rêvent, communient ensemble à la
même idéologie. Ce «lieu de silence et de la
musique» est frequenté régu lièrement. Il remplit sans aucun douce une fonction éducative
importante. Certes, aux yeux de beaucoup de
parents et d'éducateurs, «ils }) ne «font rien ».
Nous reviendrons plus loin sur ce jugement un
peu rapide mais relevons dès maintenant que ce
lieu semble être le seul où les adolescents
peuvent rêver, réfléchir, se ressourcer. On retrouve aussi la même atmosphère à la cave du
foyer de la croix de Pierre, située dans les sous·
so(s de l'établissement accueillant des jeunes en
difficultes : nous y avons éte introduits à l'occasion d'un débat. Tables, bancs, appliques
murales, tout a été réalisé par des anciens du
foyer et tout est entretenu, réparé, rénove par
les récents occupants. On a un peu rimpression
d'être dans un «territoire réservé». Mais jus-
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tement, l'essentiel est de s'y trouver bien, de se
serrer les coudes, d'avoir l'impression d'êrre sur
une autre «planète». Sans aucun doute, 1& bilan
de ce qui se passe ici est difficile à consigner
dans un rapport d'activités .- on ne fait qu 'y
discurer, diront cenains, oubliant ainsi que la
discussion, la palabre, loin des parents et des
professeurs, eST: une condition essentielle au
développement d'un jeune de 15 ans.
«Aura·aménagement, auto-gestion, auto-disci·
pline semblent donc être quelques-uns des mots
clés du succès non espéré de ces deux lieux. A
la lumière de ces expériences, apparaÎt peut être
aussi mieux la désaffection des adolescents pour
les clubs et les centres aux horaires mal aménagés, aux possibilités de décoration limitées, et
qui se prêtent mal aux petites discussions et
échanges:»

2. la réponse au besoin d'évasion peut être une
occasion d'ouverture vers l'extér ieur et vers
d'autres. Pour ce la, ne pas établir de concurrence et donner la possib ili té de choix entre les
activités sportives et culture lles et les sortÎes
durant les temps libres (mercred i après mid i).
Ne pas établ ir non plus de concurrence entre
travail scolaire personnel et activités associat ives.
Seu le une équipe pédagogique convaincue de
l'intérêt éducatif de l'association pourra aider
chaque élève à établir des priorités et à aména ger son temps pour mener à bien l'ensemb le
de ses activités.
On pourra également utiliser au maximum
les associations extérieures et favoriser les ran·
données, le plein-air : randonnées pédestres,
cyclotourisme,) utilisation des véhicu les, en pro -

posant éventuellement l'encadrement à des sur ·
veillants.

3. le rythme des acrivités doit pouvoir tenir
compte de deux facteurs
les jeunes veulent
prendre le temps de vivre, n'aiment guère les
contraintes de longue durée, d'autre part leurs
enthousiasmes ne sont souvent que feux de
paille.
Les activ ités de détente doivent pouvoir être
quotidiennes (écoute de musique par exemple),
le sport doit être pratiqué régulièrement. Les
élèves doivent être avertis que certaines activi tés d'apprentissage ne peuvent aboutir que si
elles sont suivies avec régularité et durant de
longues périodes (a pprentissage d'un instru ·
ment de musique par exemple).
Par contre, d'autres activités ne seront pas
suivies longtemps par les mêmes élèves : soit
que l'apprentissage en so it rapide, soit que le
plaisir en soit vite épuisé (modes), so it que la
«tenu e» régulière de vienne rap idement une
corvée (service, journal de l'A.S.C .... ). Aussi,
faut·il sa ns doute envisager la création de clubs
de courte durée, utilisant un matériel léger. Par
ailleurs, on veillera à ce que certaines salies et
certains budgets ne soient pas accaparés toute
l'année par un club moribond, dont la survie ne
serait qu'un prétexte à des réunions-farniente
entre copains (d 'autres lieux ayant été mis à la
disposition des élèves pour ces rencontres infor-

mellesl.
En fin, plutôt que de se désespérer du
manque de suivi dans les activités, ne peut-on
au contraire envisage r d'utiliser l'aspect positif
de ces «enthousiasmes-feu de paille» ? c'est à

dire, concentrer le maximum d'énergie d'un
maximum de personnes sur des opérations
brèves, mais d'envergure, sans vouloir maintenir
artificiellement des activités durant toute
l'année : - regroupement de journées socio·
culturelles sur un thème choisi, moments forts
de convj-yialité, où l'activ ité est co llective
(professeurs et élèves). - présance de ['insolite
éveillant la curiosité (par exem~e, une animatrice a prêté quelques semaines des locaux de
l'association à une troupe de comédiens pour
leurs répétitions: autour de cette troupe, une
enquête, une expo-photos réalisées par des
élèves, le contact quotidien avec les comédiens
ont permis l'êteil de j'intérêt pour le théâtre et
sa démystification. L'intérêt suscité auprès de
l'ensemble des élèves permit ensuite la création
par quelques-uns d'un club théâtre) .
4. beaucoup d'idées pro posées par les uns ou
par les autres pourraient être mises en commun. Un journa l inter·associations, voire une
fédération nationale des A.S.C. permettrait la
circu lation des informations, des récits d'activités, des idées et rendraient un peu d'enthou siasme aux associations et aux animateurs
fatigués.
Pour conclure ce trop austère exposé, nous
voudrions rappeler l'existence d'une classe d'âge
auprès de laquelle la mission des éducateurs est
l'apprentissage de la vie sociale. Si des difficul tés de contact ont surgi entre le monde des
adultes et ce lui des adolescents, si parfois leurs
manières d'ag ir et de remettre en cause les valeurs su r lesquelles s'appuient parents et éducateurs sontabruptes,il ne faut pas oublier que cet
âge est un moment clé de l'existence,
primordial pour la constitution de la personnalité. Malgré l'agacement que certains compor-
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tements provoquent auprès des adultes., aucune
action d'éducation ne peut se passer du temps
de ,'écoute. Aussi, nous proposons·nous de
relire ces deux poèmes d'adolescents, extraits
de Poésie 79 (ouvrage collectif, ministère de
J'agriculture) .

1

Comme lm fOt~
Comme une ro maJlce
J'a~"J1lCe

J'avance
J 'avance
Sous le toÎt de t 'OS si h!1lCeS
La ferveur de I,'OS re1/!Ol/fr.lIlces

} ',lt'Qllce.

Yves MIRAMONT
LEPA Ondes

J'avance
Aidé de mille IJo!omés
L'adolescence

L 'adolescence,
C'est le moment de la ~,je
Où l'on chante, où l'on pleure. où l'on rit,

L'âge que l'on a au fond des yeux,
Autant de noir que de bleu,
Autant de joie que de tristesse.
Autant d'espoir que de détresse ,
L'adolescence.
C'est le moment aussi,
Où fleun't dans le coeur de tous les adolescents,
Cette fleur nouvelle, cet espoir tremblant ,
Ce sentiment très doux ou très violent,
Que ['on appelle Amour,
Cet amOur qui s'en 00 un jour,
Balayé par un grand vent,
Cet amour qui revient toujours
Comme la pro messe d 'un printemps,

Pascale PRAD EALf
LEPA Grand Pont

Légères o u déroutées
A liec ou sallS ve ine
j'avance
J'avan ce
Et je brise
Et me grise
De ventS frivoles
D'idées folles
Auxquelles j'adhère
Par des atomes crochus
Qui donnem l'air
D 'idées reçues
J'avance
Imperturbable
Et insupportable
J'avance
Comme avance
La peur
La torpet4r
La trop grande f ZUT
Qui vous glace
Vo us fige et VOlt S place
Dans la fausse sagesse
Confo rt d e déesse
Trop facile silencieux
Pou r avoir bonne :r::onscience
Et malgré tOut
J'avance
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FA UT-IL

EVALUER

EN ESC

?

L' I.N.R.A.P. a o~ganihé en ~eptemb~e 1983, un cottoQue ~~ t'évaluation. Un comp~e - ~endu de ce cottoque
~~a ~Mmu., aux émbw~emenù pM ta vo.{.e d'un/3u.,Uetin ,LN. R.A . F • .6péc.{.at IVéc.83) .
Au COuM de ce cottoQue, un g~oupe de ~a.vaû .6'ut ~<I1!J11bté <Iu~ te p~obtème de t'évaluation en E.S.C.
Vou../> ~ouv~ez U - dUMu../> ta ~ynthè.6e du p~upalu .{.déu érJÙ.l>u a.u COuM de débat . E~ent ~é.oenU :
J.L. RAVAT - P.{.eMe SERIN - JMyane PATURAL - Guy CHAZELLES - J.Ct. VUPRON - C. PHILIBERT - IL C. VUJW IESC) - Genev.{.ève CLAMENS - /,{iÜ;té BAEZA - Ca.th~ne VI EN 1Languu - FMnçU.6 ) - CoteUe LE BRIS I EPS ) - René COUDRAY
1v.{.e .6cot~e) •

Depuis l'origine de l'éducation Socio-Culturelle dans l'enseignement agricole, malgr é un contingent d'heures de coursobli gatoires inscrits à l'emploi du temps, les enseignants ont
tenu à ne pas participer à des évaluations autres que celles
du Conseil de classe ou éventuellement du bulletin scolaire,
s ous forme d 'appréciation. Participer au système de notation
en vigueur, leur aurait posé p roblème dans une discipline qui
vise à l'épanouissement de l'élève et qui tente de développer
son autonomie .

Actuellement, dans le cadre de la rénovation globale des systèmes et méthodes d'enseignement - donc de l'évaluation -

cette situation particulière de l'E.S .C . pose problème .
- le socio- culturel ne peut pas avoir un statut particulier dans l ' évaluation sans se mettre en marge de l'équipe .
A des objectifs et des méthodes concertées , doivent corres pondre des critères d ' évaluat i on également concertés.
- Dans un enseignemen t qui tend de plus en plus à une
action éducative sur les savoir ~être, les comportements, les

attitudes , il serait regrettable que les acquis du socio-culturel ne puissent être pris en compte . Certains élèves d'ail-

leurs s'en plaignent et regrettent .. que ·

l'aptitud~·

à: qére1: .,une

association.l4acapacité à communiquer par un autre moyen que

l'écrit ou l'exposé, par e xemple ,ne soient pas pris en compte
sérieusement dans la "certification" de leur formation (aussi
quelques- uns passent-ils le BASE, en situation , à la fin de

leur formation) .
Diverses experlences d'évaluations ont déjà été mises en
place, par les participants à ce groupe de réflexions .
Certaines, ne se sont pas révelées satisfaisantes, d'autres
ont été maintenues, faute de mieux.

- obtention du BASE

-~

ne concerne que 2 ou 3 élèves
par an dans l'association .

- note facultative pour éva luer la participation au cours.
- appréciations sur le bulletin scolaire .
- évaluation des techniques d ' animation .
l ' utilisation des outils d ' expression, réinvestis dans
d'autres disciplines, est éva l uée verbalement par
l'équipe d'enseignants et les élèves. Le critère prin cipal d'évaluation ét~it alors le plaisir des s pectateurs .
Ceci, reste très empirique et ne peut naturellement pas donner

une réponse institutionnelle au problème posé .

. .. / ...

t

- - Publicité

... / ...

Après E leve Hamlett ,Levez-vous _ document sur les

pratiques d ' expression dramatique dans l 'enseignement Agricole - Document I . U. R. A. P. 34 - Janv.83 -

Il semble que l'évaluation en E . S.C., soit possible actuellement dans les c onditions défi nies comme suit :

L' INRAP publ ie

dans le cadre d'une expérimentation pédagogique où
toute l'équipe enseignante est impliquée dans une
é valuation formative, basée sur la réussite.

DOCUMENTS
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- si les acquis du socio peuvent être pris en compte
da n s des projets interdisciplinaires (exemple : projet
de l'élève ) .

• oJ.JI-<1- '
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L'OEIL
FERTILE

si le s - obje cti fs de format ion sont c la i rement définis ,
ceci , a fin d' en tre r l es p roblèmes de not ati on à l a tête

du c lient.
si l'évaluation est définie contractuellement avec les
apprenants , année après année, par convention avec eux.
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~ "(J00>

- sans élimine r la possibilité d ' évaluation collective .

Res tent à définir des critères d'évaluation, particulièrement délicats à employer dans les travaux de créativité.

Un dossier de 78 pages

Dijon, le 30/09/1983 .
C. PHILIBERT.

Le collectif qui signe cet ouvrage est un

groupe de professeurs

d'éducatio~

Celui -ci est conçu comme une réflexion théo-

culturelle

rique sur l'expérience qui a été menée en

de · l'Enseignement Agricole Pu bl ic, Qui ont

80-81·82 dans l' Enseignement Agricole, suivie
de quelques fich es pratiques, propositions

participé

• Jeune

l'opération interministérielle
Téléspectateur Actih . Un stage
à

INRAP a permis I·élaboration de ce document.

,

pour une pédagogie active de la télévision .

,

•

•

LA PREMIERE UNIVERSITE RURALE NATIONALE,
(ORGANISE E CONJOINT EMENT PAR L'INPSA, LA FN FR, LE GR EP) ,

•
" AU DELA DU DEVELOPPEMENT AGR IC OLE , QUEL AVENIR
POUR LE MILIEU RURAL ?" tel a été le thème qui a réunit
plus de 200 participants, durant une semaine , à Vernet les
Bains, dans les pyrénées orientales, à la fin du mois d'août ..
L'idée de cette université est née à la Fédération nationale
des foyers ruraux, à la suite des états généraux du développement agricole, qui avaient r éunis tous les partenaires du
développement du milieu rural. Celle-ci, en effet, à l'heure
de la décentralisation et de la régionalisation souhaitait
faire le point, pour le secteur associatif, de son insertion
dans cette évolution du milieu rural, de son rôle à venir et
des collaborations à établir avec un certain nombre de partenai res.
D'ailleurs l'organisation conjointe de cette université, réunis sant le secteur associatif avec les foyers ruraux (fédération dl associations pour l'animation et le développement du
milieu rural) , le GREP (association d'éducation permanente,
qui contribue depuis longtemps aux recherches sur le milieu
rural) et le service public avec l'INPSA de Dijon (qui depuis
15 ans forme, pour le ministère de l'agriculture, des agents
de développement et des personnels d'animation du milieu rural ) est déjà une illustration de cette idée qui a é té au
coeur de tous les débats .. .
- Quel était l ' objectif de cette rencontre?
Continuer et approfondir les discuss ions ouvertes depuis
quelques temps sur l'évolution du milieu rural en essayant
de r éunir toutes les personnes travaillant et vivant dans

•
ce milieu: militants du secteur associatif responsables
de collectivité s local es , formateurs et chercheurs d'origine diverses acteurs de structures interve nant dans ce
milieu, ou simple habitant .. . tout individu dont les préoccupations actue ll es tournaient autour de ce thème central
de l'avenir du milieu rural.
l

- Comment cet objectif a t-il été atteint durant l'université ?
3 types d ' activités ont été proposées aux participants:

1) . Un travail de réflexion colle ctif à partir d'un
pe tit groupe de travail sur un problème donné, avec
un animateur.
12 groupes de travail ont ainsi fonctionné sur les
thèmes suivants :
les nouveaux enj e ux de l ' espace rural: de son utilisation- âg~iëolë - â - sës-noüvëïïës-voëâtions (touristiques ,
résidentielles, symboliques .• . ) .
les acteurs du changement et de l'évolution en milieu

~ü~âï -~-ï ës - différën ts- groüpës- soëiaux ~- ïëü;s-~ôïës~-

ïëür- impact (les femmes , les 1668 ans , les néo- ruraux . . . )

:

~ ~ _~~~~~!~~~~~~! ~ ~~
la commune , le département, la
région ? Quel avenir 'pour le Pays (à partir de données

économiques , sociales et culturelles ) .
~~ _~~!~~~ _ ~~~~! : lieu d'innovation. Quelles sont les
nouvelles p ratique s sociales économiques et culturelles
liées à celles- ci ?

..• 1.

7:
~~~~~~~~~~-=~-~~=~~~~~~-~~~~~~~~=~
-~-~ ~~=~~=-~= - ~~-~~~=~tralisation.
l ' action associative

instrument d'un renouveau rural . ..

rôle et relation des pouvoirs locaux et de l'agent de dé -

Ces différentes réflexions ont donné lieu à une mi se en
c ommun collective le dernier jour et ont abouti à un essa i
de propositions concrètes larqernent débattues, (les comptes
rendus des différents travaux de groupe pourront êtr e de mandés à la F . N.F.R.- 1, rue Sainte Lucie - Paris 75015).

~~!~2Ë~~~~~-dan s - ïïavëni r-dü-miïI;ü-rüraï ~------------ ---

~~E~~~~~~E~ _ ~~_~~~~~ _ ~~~~~
prospectives?

quelles relations ? quelles

~~~~~~~~~~_ ~~~~~~~~~~~~~ _~~_~~~~~~22~~~~~
les médias , les modèles alternatifs .. .

le tour isme en milieu rural

l'informatique.

lieu d'intérêt diversifiés.

de la connaissance du milieu rural à son expression
ïïavënir - dü - Pays ~~~------------- --- - - ----------- - --

- quel héritage : de la connaissance et de l'enseigne -

ment des langues et des cultures régionales (et quelle
formation pour cela) .

quelles e xpressions : tradition et création .
- quels moyens pour quelle réparation historique
(str uctures, équipements personnels, budget , i mpacts
sociaux et économiques .. . ) .
Ces différents groupes, à partir de s experlences. de chaque
participant , de t émoignages di vers et de l'analyse régionale
d ' un cas concret (chaque groupe a durant une journée été ac-

cueillit dans un foyer rural et son village où le thème abordé par le travail de groupe se posait de façon aiguè : par
exemple, pour le groupe sur les acteurs du changement en mi lieu rural, la visite siest déroulée à Baho, petit village
proche de Perpignan où la c oexisten ce agriculteurs - résidents
permanents , travaillant en dehors du village , était une illustration des nouveaux groupes sociaux intervenant dans l a
vie locale et , de ce fait, montrait les problèmes des nouveaux enjeux sur l'espace , concréti s és par le P.O.S . mis en

place par la municipalité) .

2)

. Un temps d'ateliers variés (durant 3 après midi)

Ces ate liers se sont proposés de sens i biliser , d'informer
sur des expériences des techniques d'animation, des techniques de recherche pour l'animation et la formation, suc ce ptib~es de contribuer au développement du mi lieu rural~
Il ne s'agi~sait pas d'une formation proprement dite mais
d ' une rencontre pour connaître et échanger sur la pédagogie
et les perspectives ouvertes par cette technique.
Ils ont ainsi couverts des domaines d'expression: l'image
et le son, la vidéo, le théâtre, la poésie et la musique ...
des domaines d'information liés à
des technologies nouvelles (micro-informatique, télématique ,
radios locales, vidéo ... )

des approches méthodo logiques d'un
milieu (lec ture de paysaqe, les techniques d'enquêtes , le
collectage, les activités d 'éveil à l'environnement pour

les enfants ... ) .
Conçus pour être ouverts sur l'extérieur, et fréquentés li-

brement par les participants, ils ont été de véritable s
lieux de rencontres et d 'échanges, grâce aussi à la qualité
des différents animate urs d'ateliers et de leurs proposit ions
d'activités variées .

3) . Des temps de t r onc commun où l'ensemble des participants s ' est réunit pour écout e r une intervention de
chaque inst itution co - organi s atrice , sur les trois domaine s
liés à la problèmatique générale de l ' université : l'anima-

tion, la formation et le développement.
_La f ormation des adultes, son historique lié à l'évolution
é conomique soc i ale et culturelle de la société française,

p ré sen t ée par l'I.N . P.S . A. a débouché sur la nécessité de
2 •••
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~

parler en termes de formation permanente des adultes , et non
plus uniquement, en terme de formation professionnelle . Cela
a permi aussi de définir la dimension formation indissociable de toute action d ' animation et de développement .
- La table ronde sur l'animation a permis , après une t entative
d 'approche de ce concept par les foyers ruraux , de cerner ce
que les différentes formes d'intervention sociales (de l'approche ethnologique , en passant par l'action associative
pure ou par l'action économique .. . ) pouvaient avoir comme
conséquences sur le milieu rural .

J
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Quant au tronc commun, pris en charge par le GREP, il arri vait en fin d'université. Il essayé de préciser selon quelle
dynamique sociale le développement devait intervenir, sur
quel les échelles de territoire et a amené, tout naturellement
à la notion de développement local, global prenant en compte
les composantes de l ' animation et de la formation dans son
application concrète sur une région donnée.
Les momen ts de tronc commun, situés en fin de journée ont
ainsi servi à éclairer.
Les travaux des groupes de travail (grâce aux comptes rendus
journaliers réalisés par ceux- ci et comprenant les axes de
réflexions abordés durant la journée ; la liaison étant faite
par les stagiaires en formation "agent de développement"
de l'I.N.P . S . A. qui s'étaient répartis dans les groupes à
cette fin, et dont cette université représentait un module
de formation et un temps de synthèse).
Ces temps ont permis , ainsi , l ' aller retour entre les r é fle xions de chacun et l ' appor t méthodologique et conc eptuel
de spécialistes sur les problèmes traités .

Quelles ont été les idées forces et les propositions exprimées durant l'Université?
1. ~~_ e~~~~~9~~ _ 9~~~~~~g~~~~~~ _ ~~_~~~~!9~E~~~~~_~~ _ ~~~~~~~-

tion de s zones rurales

Une telle politique est nécessairment globale dans la
mesure où elle inclut l'ensemble des fonctions économiques,
sociales et cul t urelles constituantes de la vie sociale
locale . Dès lors les actions de développement doivent impli quer l'ensemble des partenaires locaux: collectivités locales , administrations déconcentrées , établissements d'en seignement et de formation acteurs socio- économiques , associations.
Plus encore que par le passé , la décentralisation
implique une coopération entr e ces différents acteurs du
déve loppement .
La dimension des actions de développement ne coïncide
pas nécessairement avec les limites des circonscription s
a~inistratives classiques . Le développement requiert la
reconnaissance de la dimension micro- régionale, celle du
pays, ou celle de la grande région naturelle, du massif, du
plateau, de la vallée . . . pour comporter la por tée qui c oncilie les réalités géographiques avec les réalités humaines,
culturelles et économique s. Il s'agit de trouver des formes
et des zones de développement qui permettent de dégager une
conciliation entre l'-espace et l 'homme .
Compte- tenu de la crise économique , des conséquences
de la décentralisation , il est impérieux de rechercher simul tanément des modèles alternatifs de développement économique
et culturel, et de continuer à obtenir de l ' Etat les contri butions qu ' il se doit d ' assurer au titre de la solidarité
nationale en faveur des zones les plus dévitalisées .
3 .•.
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A cet égard , il est urgent que soit clairement défin i e la po litique et les moyens du Ministère de l 'Agriculture . La f onction qu ' il doit remplir devra

évide~~ent

être définie au terme

d ' une négociation avec les autre s collectivités territoriales
e t l es partenaires du développement, dont les associations
notamment les Foye rs Ruraux .
Même si la décentralisation conduit à un transfert de certaines
responsabilités de l ' Etat aux collectivités locales , le Ministère de l ' Agriculture doit poursuivre et intensifier l ' action
qu ' il mène grâce à l ' intervention de ses services déconcentrés , de s agents de développement et des enseignants i en ce
domaine une clari:icaiton de leurs fonctions par rapport aux
collectivi tés locales s ' impose.

nécessité d ' une collaboration entre différentes institutions
complémen t a ires mais actuellement cloisonnées : un i ve r sité,
organismes de formation, associations . . . Une tel le coopération doit être recherchée dans le cadre nes r égions et
des pays . Elle doit permettre une articulation entre la
recherche et l'action, l'expérimentati on, l'innovation et
le développement .
L'objectif de revi t aliser les campagnes implique en
premie r lieu un e ffor t d 'incitation , de formation et d'accompagnement à l 'installation des jeunes actifs , en parti culier des jeQ~es agriculteurs. Il i mporte donc de r éviser
les conditions actuelles dans lesquelles les jeunes exploi tants reprennent ou s ' insèrent dans la profession agricole.

II. Des objectifs 9rioritaires pour le développement rural
Le rôle des agents de déve loppement s'avère d'aut ant
plus décisif qu ' une formation globale, humaine et professionnelle a été reconnue comme le préalable à toute action de développement rural. I l doit s ' agir d ' une formation pluridisciplinaire qui permett e aux r uraux de maî tri ser l'ensembl e de
leurs activités professionnelles, sociales et individuelles.
Dans le même sens, il s'avère essentiel de provoquer
une coopération entre l'ensemble des partenaires du développement à l'éche lon des régions, des petites régions pour
coordonner l'action des différents intervenants, pour organiser leurs solidarités ou bien pour permettre aux conflits de
·s ' exprimer afin de les dépasser dans des projets communs .

Le développement du mi lieu rural comporte la reconnaissance et le respect des di ff érences , la mise en oeuvre d ' une
action de résorbtion des disparités qui affectent en parti culier les femmes et les salariés ag r icoles . En faveur de
ces catégories , il convient doncde mener des actions spécifiques de formation qualifiante organisées autour de modules opérationnels .

00000000000000000

Dans cette perspective, l'Etat et les organisations
professionnelles ' Oll associatives nationales devraient s'attacher à assurer le suivi de la régionalisation de leurs politiques. Il est de même décisif que les grandes i nitiatives
nationales lancées au cours des mois récents tels que les
Etats Généraux du Développement trouvent un prolongement
opérationnel et d iversifié sur le terrain.
Ces Etats Généraux ont fait clairement apparaître la

4 . •.
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L'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE: COMMENT PEUT-ON
LA DEFINIR EN TENANT COMPTE DE SON HISTOIRE ET
DE CE LLE DES MOUVEMENTS SOCIAUX?
QUELS SONT SES CADRES DE REFERENCE THEORIQUE -:
COM'lUNICATION AU CCliOOUE DE GEf'IOVE
( 28 OCTOBRE - NOVEMBRE 1982 )

Jean-François CHOSSON
Maître de Conférences
Bernard PATOUREAUX
Ingénieur d'Agr onomie
Monique REBILLET
Assistante .
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Définir j'animation socia - culturelle est une bien étrange
entreprise ... Autant essayer de classer les sentiments d'Hamlet

confronté au fant6le d'Elseneur, à la mort d'Ophélie, à l'amour
maternel où . à 12 raison d'Etat ... Le parallèle n'a rien d'une
métaphore littéraire. Les signataires de ce texte ont été beaucoup
trop engagés dans cette aventure exaltante et ambigüe pour prétendre
à quelque sérénité, d'abord en qualité de responsables de mouvements
d'éducation populaire et d'institutions, puis dans le cadre du
Ministère de l'Agriculture Français qui utilise les services de
250 agents sous le vocable "animateur". Aussi nous limiterons nous

à des hypothèses qui reposent certes sur des études sociologiques
partielles (1), mais qui demanderaient à être reprises dans un
cadre pluridisciplinaire plus large qui pourrait être celui de
l'histoire des mentalités . Cela nous aiderait à comprendre comment
cette "notion carrefour " a été influencée par l'évolution socio économique et, par-delà, comment son cadre théorique a été amené à
évoluer. Aussi allons - nous nous limiter à déterminer trois périodes
clés au cours desquelles se sont affirmées des tendances dominantes,
pouvant donner lieu à une définition. Il va de soi que l'affirmation
de ces tendances ne signifie nullement que les autres aient disparu .

En fait, il s'agit de nouvelles strates qui se super posent
aux anciennes, se mèlent, ou entrent en conflit . .. quelquefois dans
la même organisation . C'est cet ensemble d ' antagonismes, · d'alliances
durables ou éphémères, de fronts toujours mouvants qui constituen t

le système français d ' animation . (2)

(1) LOUPIAS (Paul) Etude de situations professionnelles d'animateurs 1978 - I.N.P . S . A. Ministère de l'Agriculture (non publié)
(2) LOUPIAS (Paul) - LAFORGE (Jean) - CHOSSON (Jean - François)
L'animation en milieu rural: un renouvellement des hypothèses pour
la recherche et pour l'action . CAHIER DE L'ANIMATION N° 30 .

~

No us disti n guerons trois périodes- clés
- la péri ode d e 55- 66 o ù i 'ani mati on participante
- la pé ri ode 68- 74 o ù

l'~ni mation

critique

- dep ui s 74 où l ' an i mati on str ucturante .
Ce s dates son t données à titre indicatif (sauf mai 68)
c ar les gl iss emen t s t ermi nologique s, r é vé late urs d' évolutions
p lus pr ofondes , s ' e ff ectuen t s ur de s périodes assez longues dont
il n'est p as t o uj ours a is é de percevoi r l ' émergence .

L A PERI ODE 55 -

60

ou L'A NIMATION PARTICIPANTE

C' e st vers les années 55 que la notion d ' animation
socio- cult urell e commenc e à apparaître ( 1) . So us réserve d ' études
plus exha ustives, il s embl e r ait q ue trois tendances de la société
française se soient aff irmé e s pour faciliter cet avènement :

1er facteur

Tout d ' abor d l ' action des mo uvemen t s d ' éduc ation
pop ul aire .

Dans la tradi ti on française deux ten dan ces mil itan t es se
sont affirmées et persistent de nos jours, même si l ' affrontemen t
initial est de v en u coexistence p acifique, voire collaboration
active sur des f r onts p r ovisoires :
- Une tenda nce organi sée au t our d e l ' é cole publique , hé riti è re des
ph ilosophes de s lumi è r e s e t d e la déesse"Raison~ Condorcet au
18° s iècl e, puis l es f ondate urs d e l a Lique de l ' Enseignement a u
19° en é tant l e s princi pa ux idé ol og ues .

( 1) CHOSSON (Je an- Fran çois ) . Po ur compre ndre le développement cultur el .
Revue POUR N° 2 - Ma r s 1968 .
2_

~-

'-

- Une tendance que nous appel lerons soci~chrétienne et qui pose de
redoutables problème s aux historiens car elle comprend à la foi s
le couran t t r ès anc i en s de s patronage s ca tholi ques , les un ions
c hréti ennes de j eunes gens issus de s mouvements protestan ts d ' Europe
d u Nord, les "pa trons soci aux" désireux de prendre e n charge les
loisirs de ."l e urs" o uvriers, jusqu ' au x mo uvements type JAC ou "vie
Nouve l le " dont l ' action s' e st résol ument émancipé e de la hiérarchi e
c atholique .
Tous l e s mo uvements socia ux ont amplifié et enrichi c et t e
reven dication fondamentale: lutter contre les inégalités cultur elles.
Retenons , po ur r e ster dans le cadre d e notr e propos , deux dates-clés :
1936 et 1945 .
1936 a marqué le début de l'institutionnalisation des loisi rs .
Désormais les po uvoi r s publics~'Etat et collectivités locales ,
doivent prendre en compte c e tte dimension no uvelle et mettre en place
des i n stit ution s d e diffusi on cult urelle . Au sein du gou vernement,
l'act i on de Léo Lagrange est exemplaire à ce t égard .

En 1945, cette revendi cation, portée par des élémen t s actifs
iss us de la Résistance s' affirme avec une ampleur renouvelée et
influence les centres de dé cision . Cert e s, la France encor e meurt rie ,
doit donner la priorité aux i nvestissements économiques , mais lor sque
vers les années 50- 55 l ' i ndustrialisation commence à por ter des fr uits,
les communes s e do t en t d ' insti t uti ons reconnue s, co -gérée s avec les
us agers : maisons des jeunes - centr es soci aux - f oyers r ur aux de
grand secteur.

Deuxième fa cteur

La c r oissance é conomique de vi e nt une donnée

permanente de la socié t é frança ise . (4 à 5 % l' an)
Créatr ice de richesses, c e tte croissance perme t de déga ge r
des crédits pour la mise en place des institutions éducatives , mai s
e l l e suscite égal ement des tra umatismes sociaux notamment l ' appar ition
de groupes en t r an sition, s ans iden tit é , qui ont perdu leur sys t ème
d e référence : habitants des gr ands ensembles - émigrés - r uraux e n
situation de r upture . L ' appa rition . de nouveau x pôles économi ques
pr ovoque des migrations in t érieures. Les élus e t r e s pon sables admi n i s -
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tratifs commencent à a dmett r e la néce ssité de r edéfin ir les condi t ions
cul t ur el l e s de l'ac t i on sociale. La trad it ionnelle "a ssistance sociale "
doit la i sse r place à de nouvelles modalités s'inspi rant des techni ques
de l ' éducat ion populaire . Selon les régions, le décalage est pl us ou
moin s ' ~and entre la création d ' ensembl e s urbains e t la mi se en pl ace
des i nsti tu ti ons ma i s le mouvement e st lancé sur le modèle de l'école
p ubli q ue : ' Ès centres socio - culturels doi vent êt re ouverts à t ous .
Par ail l e urs , l a papa âtion concernée doit par t iciper à la gestion
àes bâ t ime nts e t de s a ctivités.
La "p articipation " , mai t re - mot de l 'i déol ogie domin a.n te
de l' époque est prés entée comme une fin en elle - même : ce tte notion

ambigüe n ' e st é videmmen t pas portée par une revendi c a t ion fondame nt al e
des populations concernées qui découvrent à peine, ou même n'on t pa s
en c ore accédé aux dél i ces de la s ociété des f oisi rs , ou de con s ommation ,
ou post - industrielle selon les di ffé r en t es écoles . . . La not i on de
participation est née , avant tout, d'un proje t s o c ial de décideu rs
dés ireux de populariser leur politique culturel le par l e s ver tu s
d ' une pseudo- idéologie rass urante , mais ils ne réuss issent pas , pour
autant, à mobiliser les mouvements trad i t i onnels q ui demeuren t mé f ian ts
à l ' égard des institutions lou r des : par i ncompé t ence technique
diront les uns , pour ne pas s e lais s e r r éc upérer diront l e s a utr e s.
"A chac un sa véri té" di ra i t Pi ra ndello ...
Troi si ème f a cteur

L ' appariti on des s ciences humaines ap pli qué e s .

Vers le s anné es 60, la s ociologie , puis la ps ychologie sociale
de viennent des di sciplines autonomes dan s les universités . Elles
contribueron t à donner une "aura" scien tiste à la notion de partici pation e t une form a t i on apparemment t e c hnique aux professionnels de
l'animation. Les s oci ol ogues anal yseront les besoins culturels grâce
à l ' enq uêt e - p ar t icipat i on e t p ourront ain s i propose r aux Princes
des al t erna t ives de choix en fonction de publics caracté risés. ( 1)
A l ' échel on des groupes r estrei n ts la noti on de "non di recti vi t é " s ' impose peu à pe u dans le peti t monde naissan t de
l ' anima tion cultur el le.

(J ) CF . "De s chi ffr e s pour la cul ture" . Revue L'associ ation pour
l ' expans ion de la recherche sci en t ifi que". Colloque de Bo urge s, 1965.
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L'optimisme résolu qui émane des écrits de Rogers (1)
se répand à la mesure d ' un message éminemment rass urant : placé
dan s un élément d ' acceptation inconditionnelle un groupe est
toujours à même de trouver une solution positive à ses problèmes .

La dynamique de groupe devient l'arme avancée de la nouvelle action
socia~e. Le groupe n'est plus au service à'une finalité ou d'une
action mi litante, mais le "bonheur en gr oupe " devient un but en
lui - même hors du temps et des con tr adictions sociales. Ce choix
pédagogique marque en fait un croix ou plutôt une absence de
choix idéologique: l ' indi vi du effectue des choix dans une optique

d ' existence individuelle au sein d'une société cloisonnée où chacun

gère "ses" problèmes.

Le vocabulaire évolue : il n'existe plus de dirigeants ou
de responsables mais des anima teurs qui donnent des informations , mais
ne les construisent pas, favorisent les communications mais sans
c ontenu, qui sont au service
tous, mais sans projet mobilisateur .

de

L e "savoir faire" scientiste rempl ace

les finalités . -

En 1966, une enquête effectuée à la demande du Ministère de
la Jeunesse permettait à l ' auteur, Jean - Paul IUHOF, de proposer une
définition de l'animation qui aboutissait semble - t - il , à un consensus
relatif . "L'animation socio - culturelle peut être considérée comme une
modalité d'action sur un groupe , une collectivité ou un milieu qui
vise à favoriser les communications et à structur e r la vie sociale
en r ecourant à des mé t hodes non - directives".
Toute l'ambiguité réside évidemment entr e la str uctura t ion
et la non - directivité . Du moins cette terminologi e per me t-elle de
situer assez nettement les cadr es de référence théoriques
la sociologie empirique à l'échelon des collectivi t és ,
- la p§ychologie sociale de type rogérien au niveau des groupes
restreints .

(1) ROGERS (Carl) Le développement de

la ~ pe rsonne.

DUNOD 1963 .

i

1

t

Le c olloque de Ma r ly Le Roi ( 1966) , or ganisé par l e
Ministère de la Je unesse , démontrait certe s , qu ' il existai t plusieurs
t endances mai s la défin i t i on ci - de ss us n e soul evait pas d ' obj ection
fondamen t al e , y compri s de la part de s dirigeants des mo uvements
d' édu cat ion populaire tra ditionnels à l a fois fascinés et i nquiets
par c e t te montée conjoi n te de la techni ci s ation et d u scientisme .
A l ' i mage de la s ociété industrielle, dont elle étai t la bonne
c ons ci en c e, a ve c une to uche de perversité, la par t icipation devenait
une morale nati onal e . L ' expa n s ion inè us t rielle semblai t i ndéfinie,
l a p l ani f i cati o n c once rté e deven a it ~ne ardente obl i gation axée sur une

J

"v ision moins parti e lle de l ' homme" (dixit Monsieur Pierr e MASSE) (2)
Le s perspective s de "1 ' horizon 1985" (3 ) éta i ent cel les d ' une s oci été
r é conciliée grâ ce à. l' a ct i on persévéra nte des 50000 an i ma teu r s
recr utés ent r e t emps, formés dans èes instituts l ivrés aux sociologues
e mpi r iq ues et à d e s psyc ho-s o c iologues c r éateurs de phalanstères à base
d 'acceptation incondi tionnel1e et de rel ,a t i on communielles condui s ant

à des f i ns heureuses.

L ' ann ée 1968 allai t marquer une premièr e et bru t al e r emise
en ca us e .

1968

oU L'A NIMATI ON CRITI QUE

Les auteurs hésitent sur la t erminologie : Animation
critique? Animation éclatée . ? .. . en cri se .. . ? Le qualificatif
s' i mpose s trictemen t p our des raisons hi storiques: le mois de mai
68 a été à l a f oi s une pér iode hi stor i que critique pour les dirigeants
politiques et en même temps une grande pé r i ode de r emise en cause
critique des va le urs - des s ymbol es - e t e n particulier des

institutions culturell e s .
. Il ne pe ut ê tre questi on ici d ' e ffe ct,uer une analyse
élémentai r e des évènements de mai 68 avec l e ur s f erve urs, leurs
médiocrités, leurs illusions lyri ques - crise de civilisati on ou
s imple effer vescenc e d ' intel l e c tuels s ans conta cts r é e l s avec la
classe o uvrièr e - Nous l aisserons à chacun le soin de t rancher.
( 2 ) I~ SSE (Pi e r re) Le plan ou l ' ant i - ha sard . I dée s. Gal l imard 1962 .
(3) Col lectif. Réflexions pou r 1 98 5. Docum~ntati on Fr ançaise 196 5 .
b.
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Disons s implement pour re ste r dans le cadre de notre propos que deux
tendances profondes de la s ociété française semblent avoir enfanté
cette crise sociale.
Tout d'abord l'arrivée en masse dans les institutions

scolaires et universitaires de la vague démographique d'après - guerre
dont les exigences - les valeurs - les conduites ne se sont pas confor -

més aux modèles traditionnels du lycéen ou de l'étudiant.
Paradoxalement, la fin de la guerre à 'Algérie ma'Ique un
tournant. Les grands combats exaltants ont tendance à s'estomper à
la mesure des idéologies qui n'ébra nlent plus le monde et ne sont
pl us des lueurs qui se lèvent à j'Est ou à j'Ouest. L'expansion

économique a amené un mieux-être mais des régions entières se sont
dévitalisées. Une "France pauvre"a été laissée à l'écart de l'expansion .
Pour la première fois à Bandung les anciens peuples colonisés se sont
ré unis hors de la présence des super - grands. La jeunesse est à la
recherche de nouveaux "m"ythes régulateurs".

(1)

Le monde de l'animation socio-culturelle allait êtr e atteint
très directement non seulement par la contestation de son public
mais également dans ses fondements théoriques .

critique

Tout d'abord la découverte, ou la redécouverte de la fonction
de la sociologie. Il serait bien vain de chercher une par -

celle d'unité doct~inale dans cette interpellation globale et sans
appel . Un inventaire élémentaire permet de retrouver les disciples
d'ALTHUSSER et sa critique des appareils idéologiques d ' Etat (les A.I . E. )
qui, à c6té des appareils ouvertement répressifs (police - armée- justice)
jouent sensiblement le même r6le en diffusant l ' idéologie dominante;
ce sont les pseudo ~marxistes, tels FROMM, qui dès les années 50 avaient
attiré notre attention sur les insuffisances de l'analyse marxiste

et l'apport de la psychanalyse dans l'an~lyse des crises sociales
de type éruptif. HABERl1AS et l'Ecole de Francfort apportent un précieux
renfort à cette idéologie en forme de tigarrures multicolores :

(1)

SARTRE (Jean -Paul) Question de méthode . Collection Idées Gallimard , 1966.
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7_

"'-1-':;
dans les sociétés industrialisées les conflits fondamentaux ne se
déroulent plus entre la bourgeoisie et le prolétariat pour l'appropriation des moyens de production. Il s'agit de luttes c ul turelles
où les intell e ctuels jouent en rôl e prépondérant (1). Mais c'est
surtou t Herbert MARCUSE don t l e titre du livre majeur "L'homme
unidimen sionn el " (2) devi en t un slogan pour t ous les je unes qui
se reconnaissent dans sa critique virulente d'une société où la

productivit é s ' est accaparée l'énergie libidinale, où la rationalité
tecp~ologique impose son oppression. En bref, la sociologie n'est
plus un champ scientifique structuré dispensateur de méthodes à
l'intention àes agents du développement culturel mais un "lieu-dit"

où s'affron tent des sectes, où la science vient servir de caution
à des prises de position idéologique.

Sur le plan des groupes restreints, l'optimisme de ROGERS
laisse également place à des théories plus radicales. Notamment la
prédominance des courants s'inspirant de la psychanalyse tend à
1

s 'a ffirm e r. Un gro upe ne s'achemine pas nécessairement vers des fins
heureuses, il peut (il doit ? .. ) faire l'expérience de l'autodestruction et de la mort. Par ailleurs, le courant institutionna1iste

répand ses th èmes, pour ne pas dire ses anathèmes. Pour Lapassade
et ses enfants mine urs, l'analyse des rapports de pouvoir -ne doit pas
se limiter aux groupes restreints mais s'étendre aux institutions,
voire à l'action politique.

Sur le plan de l'action, cette évolution devait aboutir à
des modalités d'action très différenciées. Citons deux attitudes
extrêmes qui peuvent à la rigueur se laisser enfermer dans une

définition :

l

1

- L'animation provocatrice se donne explicitement pour objectif de

permettre aux groupes marginaux d'acquérir une identité par des
actions spectaculaires : minorités raciales - religieuses - régionalistes sexuelles ... C'est l'action de ces groupes marginaux qui provoquera
les remises en cause souhaitables sur le plan culturel. La culture
étant comprise au sens ethnologique, c'est-à-dire un ensemble de

(1) HABERMAS. L'homme et la société. PUF, 1966 .

r
f

1

(2) I1ARCUSE (Herbert). L'homme uni - dimensionnel , 1968. Traduction
l10nique YlITTIG . Editions de l1inuit .
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r e la t i ons symboli ques en tre l'homme et l ' un ivers . C'est par exemple
l ' action des gr oupements fémin i stes en faveu r de l' i n terr up tion
volon ta i re de grossesse, les interventi ons des gr oupes d'e xtr êm e gauche dans les foyers d' émigrés ou dans les magasins de l ux e .. .
- L'animation cultur elle spontanée a une tou t e au tre amb iti on :
·1 ' ani ma t eur doit créer pour le peup le avec le peuple. : f aire d u
t héâ t re dans la rue avec les passan t s s ur le s p robl èmes quoti d i en s,
i mpr ovise r des c r é a t ion s pla s t iq ues coll e cti ve s sur des thèmes
mobi lisateurs , f ai r e du cinéma en met t ant la t echnique au s e r v ice
des groupes q ui n' on t pa s de moyen d'expre ssion.

Ce s de ux t endances s e s on t manifes t ées de manière spe c taculai r e e t on t in t erpel l é d ' au t an t pl us durement l e s institutions
c ul t ure ll es que ce s der nières constituaient un front fragile et
i n ~ ta ble . Des r espon s abl es d ' in st i tutions, on t même cru avec quelque
c ande ur , q~e l 'E tat ou les col lectivi t é s l ocales pouvaien t subventionner
des f o r ums pe rmanen ts et on t o ffert ainsi une cible privilégiée
a ux tenant s de l ' ordre moral qui trouvaient là une belle occasion
de prouver une médi ocrité d ' autant plus agressive qu 'elle ne s'étai t
poin t manife stée dans les périodes critiques .
A l ' heure actue lle la tendance ethnologique est encore fort
vivan t e : elle a appor té à l a fois rigueur et tolér ance à la
"di f férence", et par- delà une conception moins ambitieuse de l a
démocra t ie cuiturelle; même si e lle manifeste parfois un r efus de
l ' engagemen t collectif dans un combat plus vaste .
La deuxième tendance . hormis quelques exceptions en mil i e u
rural ou les a ffiches de mai 68 , n ' apas pu donner d ' oeuvres su f fisam ment f ortes po ur qu ' elle constit ue une modalité su f fisamment affirmée.
Mais, périodiquement, e lle ressurgi t comme un vieux rêve qui arrive
à fai~e douter du réel . Il n'en r e s t e pas moins que l es "modèles 68"
res t en t une donnée permanen t e du système d'animation, ta ntôt comme
une modalité r adicale , tant6t à t i tre homéopathique comme de s fe r ments
anarchisants qui fa vori s ent l a pérenni té des in sti t uti ons . . . s'ils
ne dép assent pas le seuil de t ol é r ance .

Selon une f ormul e qui a fait fortune "les enfants de Marx
"e t de coca - c ola " auront au moi ns r éussi à démon tre r l e s l imi t es de
9.

la période précédente ... et en même temps que l'animation institutionnalisée ne s au rait se substituer aux forces sociales organisées.
L' animateur est tout au plus un réformiste au sens noble du terme,
c'est-à-dire au centre d'une action patiente et structurée au
'service d'une organ is ation.

1974 -

ou L'ANIMATION STRUCTURANTE

En prenant toujours le risque du schématisme ou m~me
de l ' arbitraire, il semblerait que depuis 74 nous soyons entrés

}
!
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dans une troisième période caractérisée pa r trois faits majeurs qui
influencent fortement le système d'animation.
En premier lieur la rupt ure de 72, année au cours de
laquelle, selon les spécialistes, les économies occidentales sont
entrées dans une période de récession durable. Conséquence : les
crédits affectés à l'éducation en général, et à l'animation sociocult urelle en particulier ont tendance à se stabiliser, voire à
décroitre .

Deuxième tendance corrélative de la première semble- t-il :
les refus collectifs de mai 68 ont laissé place à des petits groupes
revendiquant une certaine autonomie par rapport au groupe social · :
retour au groupe familial, à des petits groupes d'appartenance ou
de "voisinage . Une sorte de repli généralisé vers des groupes plus
ou moins ouverts face à un monde inquiétant dominé par le s désordres
économiques, les conflits non maitrisés, le retour aux fanatismes
religieux ...
Enfin, un désenchantement certain vis à vis des sciences
humaines qui n ' ont pas répondu à l'espérance de maitrise de
l'é volution sociale, ni même à une meilleure connaissance du rôle
joué par les hommes dans la société . Tr op souvent des chercheurs
scientistes ont répandu des constats désolés qui ont été présentés
comme des normes - et par ailleurs - les querelles d'école n'ont
pas "faci lité l a r e cherche de points de r e père pour l'action . Mais
les eri t i ques on t , de pl us e n plus, porté sur l e projet même des
sciences humaines. En par ticul ier FOUCAULT dénon ce l a p r é t ent i on

~
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des chercheurs en sciences humai nes à mathémat iser les résultats
de leurs travaux et s'obstinent, de ce fait, à prendre l'effet de
surface pour l'évènement fondamental. Par un autre détour, LACPN
et LEVI-S~~USS reprennent ce thème de réflexion critique. Aussi
assiste-t - on à un retour aux disciplines de synthèse: l'histoire,
l'anthropologie et , bien entendu, la philosophie ... et, à l'inverse
à un renouveau des clubs scientifiques axés 'sur les sciences exactes
ou l'in formati que .
Aussi assiste -t-on à la prédominan ce d'une modalité
d'animation soclo- culturelle qui pourrait être dénommée "animation
s tr ucturante" et qui se caractérise par t rois orientations majeures
- En premier lieu, l'animation socio-culturelle n'est qu'un élément
d'une stratégie d'ensemble. Par exemple da ns un contrat de pays
axé sur le développement rural, l'animateur est délibérément au
service d'une politique économique et culturelle déterminée par
les instances de concertation, le plus souvent . avant son emploi.
Il en va de même dans une politique urbaine ou d'aménagement .
Il existe, certes encore, dans le bateau "des rats qui coiffent des
casque tt es et se prennent pour des capitaines ... ", mais hiérarchiquement
l'animateur est un cadre moyen situé certes,
un carrefour stratégique,
mais ne détermine pas les orientations majeures.

a

- En deuxième lieu, l'animateur omniscient chargé de "mettre en
relation", de "favoriser les communications" tend à disparaître
au profit de l'animateur recruté sur un projet et possédant une
technicité caractérisée. Le nouvel animateur n'est pas recruté en
fonction de son tempérament mais en fonction d'une compétence.
Même s'il conserve le titre d'animateur, il est agronome, ou
technicien audio- visuel, ou économiste, ou éthnologue. Le nouvel
animateur à une fonction caractérisée au sein d'une équipe hiérarchisée
et a été recruté à cet effet .

- Troisième orientation qui découle des deux précédentes : la
politique d'animation n'est pas jugée en elle-même mais en
fonction de la réussite de l'opération dont elle est l'un des
éléments. La politique d'aménagement a- t-elle permis une meilleure
productivité économique·.?La politique du syndicat de communes
a~t - e11e abouti à des réalisations techniques e ffectives ·? Le contrat
de pays a-t-il revitalisé le tissu économique et social du pays et
abouti à des créations d'emploi ?
17_
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Qu'il n'y ait pas de méprise . .. Il existait des"animateurs
structurateurs", bien avant 74 et même dès l'origine . Fort heureusement . . .
mais il s'agit désormais d'une tendance lourde qui se concrétise dans
des réalisations effectives : la création des boutiques de droit
et de gestion au service des associations en est l'un des derniers
exemples . Tout se passe com~e si le temps des illusions lyriques était
révolu au profit d'un pragmatisme qui intègre les notions de' "coûts"
voire de "rendement" en partant d'une connaissance bien précise des
rouages administratifs et des rapports de force politique .

Les modalités d'animation ainsi caractérisées ont-elles
un cadre thé orique de référence 7 Bien entendu, mais ce cadre varie
en · fonction de l'action envisagée. Par exemple, la géographie et
l'économie constituent les cadres de synthèse obligés pour l'animateur
d'un contrat de pays. La sociologie des organisations et l'histoire
des mentalités peuvent utilement servir de référence pour celui qui
est chargé de mettre en oeuvre la politique d'un syndicat intercommunal. L'anthropologie appliquée peut utilement éclairer les
décisions d'un animateur de parc naturel.
Autrement dit pas de discipline prétendant à l'hégémonie
mais un cadre synthétique favorisant l'approche pluridisciplinaire
d'un phénomène complexe dans la mesure où la recherche est considérée
non pas comme un préalable à l'action, mais comme un praxis, comme
un système ouvert à la créativité des acteurs sociaux dans la mesure
où ils sont portés par des forces sociales en continuel mouvement .

,
"
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EN GU I SE DE CONCLUSION

La présente communication a pour objectif de répondre
très explicitement à la question posée, à savoir ~~e tentative
de définition de l'animation socio- culturelle en l ' intégrant
dans le c adre plus vaste des mouvements sociaux. Ce faisant,
nous ne p r étendons nullement faire oeuvre scientifique, mais
plus simplement ouvrir la voie à une r é flexion qui deviendra
peut - êtr e une problématique de r echerche s. Pastichant un philosophe célèbre, ce texte pourr ait s'intituler "prolegomènes à
une pré- enquête sur une approche mé t hodologique".
Responsables d'une institution nationale de formation,
nous avons pr is le risque d'identifier, de c l asser, de caractériser .. .
Autrement dit, ce texte e st également une pri s e de position.
Les mots ne sont pas seulement un instr~~ent de repré sentation des
épiphénomènes, des reflet s de la r éalité "les mots sont des choses •.. ".
Pourquoi ne pas le dire ?L'animation soclo- culturelle,
c omme les nouveaux nés et comme le c ommunisme a eu ses maladies
infantiles ... Celà a été d'abord le r êve d'une société réconciliée
par les vertus de la dynamique de groupe et de la participa t ion aux
bienfaits d'une société indust r ielle aux capacités de croissance
illimitée.

Les nuits de mai 68 et ses lendemains ont donné la priori t é
à la parole conquise sur la parole donnée . Les créateurs ont retrouvé
les ver tus du contact direct entre l ' oeuvre d 'art et le public ,
sans médiation pédagogique ... Autant de détours , d'ava t ar s ,
d ' aventures ambiguës qui ont favorisé la réflexi on et démont r é
l'apport de l'animation socio- culturelle dans la mesur e où'
loin de se considérer comme une force de transformation sociale ,
les acteurs demeurent au service des structures de concert ati on
en fonction d ' une technicité déterminée . . .
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Sur le plan de la recherche, le temps n'es t plus à la
"prise du pouvoir" par des sociologues scientistes, des psycho sociologues évanescents ou d'économis tes jouant
les grands - prêtres de la prospective. Il convient/plus modestement,
daz1s une zone géographique déterminée à 'observer "ce qui se passe .. . "
et notar.Dtent les alliances et conflits entre divers types d'animation .
Par exer.Jple : une poli tiqœ d'aménagement communal peut être en
contradiction avec une politique de réserve naturelle, une
politique culturelle à partir d'une ville moyenne peut s' opposer à
l'action d'~~ foyer rural axée sur 1'ièentité, la stratégie d'un
groupe minoritaire
sur le plan local peut se trouver en congruence

avec une politique nationale ...
Autrement dit, il s'agit d'observer le jeu des alliances/
conflits et fronts tournants sans"a priori "institutionnels ou de
limites géographiques de type administratif (département ou
co~~une ) . Il va de soi qu'une telle approche ne peut qu'être
pluridisciplinaire. Le véritable spécialiste n'est pas celui
qui impose une v ision univoque du changement social, mais celui qui,
à partir de son apport spécifique, pose des questions aux autres
spécialistes, une quéte patiente et obstinée qui saura éviter le
double écueil du scientisme ou du syncrétisme source de confusion.
Les recherches sur l'animation socio- culturelle nous ont
apporté d'utiles éléments mais sans doute convient -t - il désormais
de déterminer un cadre plus large qui pourrait être cette anthropologie appliquée à laquelle Rog~r BASTIDE nous convient pour déterminer
"toutes ces raisons que la rationalité de connait pas". l1ais il
restera toujours cette part de connaissance, "cette part infracassable
de nuit"dont parlait BRETON qui est accessible seulemen t à ceux qui

accep t ent une implication inconditionnelle dans des décisions
pr ésentant un caractère irréversible, autrement dit des recherche - actions.
liOn prévoi t dans la mesure où on agi t

Il •
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