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Editorial 
 
 

Voici que se présente à moi l’occasion de vous inviter à la lecture de ce deuxième 
numéro « spécial ISIAT » des Cahiers ADES. Le premier cahier spécial (numéro 3 des 
Cahiers ADES) intitulé « l’animation professionnelle en ses territoires – regard de l’Institut 
Supérieur d’Ingénieurs-Animateurs Territoriaux - saison 2006/2007 » publié en mai 2008, 
rassemblait des articles issus du cycle de conférences « les Lundis de l’ISIAT », mais 
également des contributions rédigées par des enseignants-chercheurs membres de l’ISIAT, 
engagés dans des dispositifs de formation à l’animation professionnelle et dans différents 
programmes de recherche liés aux problématiques socioculturelles.  

Pour ce deuxième numéro spécial, alors que s’écrivait en parallèle le programme 
quadriennal de notre UMR, nous avons retenu comme ligne éditoriale une présentation plus 
affirmée de l’ISIAT, des travaux conduits par ses membres et des perspectives d’action et 
d’action-recherche qui se profilent à l’horizon des prochains mois et années. La production 
riche et variée comme vous saurez l’apprécier, confirme la volonté des membres de l’ISIAT 
de participer de manière active et dynamique aux activités de recherche de l’UMR ADES.  

C’est donc dans cette perspective que vous trouverez dans les pages qui suivent une 
vingtaine de textes d’ambition et d’ampleur différentes, que nous avons décidé, a postériori 
de leur rédaction, d’organiser en cinq grandes parties. 

La première partie « Animation professionnelle et recherches : le pôle carrières 
sociales ISIAT » invite le lecteur à se pencher sur l’histoire de l’ISIAT et présente l’actualité 
de ce regroupement singulier. Jean-Pierre Augustin nous rappelle l’histoire de la création de 
l’IUT Michel de Montaigne, institut qui trouve ses origines dans une articulation singulière 
entre deux champs que certains ont parfois trop tendance à vouloir opposer, celui de 
l’Education Nationale et celui de l’Education Populaire. Jean-Claude Gillet propose 
également une lecture de la création de l’ISIAT, dispositif qui se donnait pour ambition 
d’identifier et de rassembler au sein de l’INFOREC (organe de formation continue de l’IUT), 
des formations plus spécifiquement associées au champ de l’animation professionnelle. Enfin, 
Luc Greffier conclut cette première partie par un chapitre consacré à l’activité et l’actualité de 
l’ISIAT, que ce soit en termes de formation, d’expérimentation ou de recherche. 

La seconde partie « Animation et espace, les enjeux de la démocratie » montre, ne 
serait-ce qu’au regard du nombre d’articles produits (sept), l’acuité de la question 
démocratique au sein de nos sociétés post-modernes et l’importance qu’elle représente pour 
l’animation. 

Jean-Pierre Augustin retrace et analyse la montée en puissance du champ associatif 
qu’il qualifie en tant que vecteur du dialogue civil et social. Jean-Luc Richelle propose, à 
partir de ses travaux de thèse, une modélisation des rapports qu’entretiennent la ville et 
l’animation, rapports symbolisés au travers de trois idéaux types : la ville 
romantique/l’animation socioéducative et culturelle, la ville éclatée/l’animation prioritaire, la 
ville socioculturelle/l’animation médiatrice. Pierre Cabrol interroge les pratiques pathogènes 
dans les relations de pouvoir et attire notre attention sur l’importance de préparer, dans le 
cadre des formations professionnelles, les animateurs à mesurer les limites et les risques 
relatifs au pouvoir conféré par leur statut professionnel. Abdourahmane Ndiaye dégage, à 
partir d’une enquête menée auprès de responsables de structures d’insertion par l’activité 
économique, quelques éléments de définition de la démocratie participative locale et propose 
d’identifier les conditions optimales de sa mise en œuvre sur un territoire. Pascal Tozzi nous 
offre ensuite une discussion autour de la socialisation démocratique, discussion présentée ici 
comme un principe fondateur de la démocratie, mais également comme un biais permettant de 
questionner celle-là même qui a autorisé son exercice. Jean-Marc Ziegelmeyer interroge à son 
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tour l’animation, entre néolibéralisme et démocratie, les animateurs étant confrontés au 
paradoxe constitutif de leur métier tendu entre les figures de « l’agent de contrôle social » et 
« l’acteur de changement ». Enfin, pour terminer la seconde partie mais sûrement pas pour 
clore le débat, Eva Bigando présente une démarche de travail (enquête sur les pratiques et les 
représentations paysagères) réalisée en étroite collaboration avec le service d’urbanisme de la 
Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées et les habitants du territoire concerné, dans la 
perspective d’impliquer ces derniers dans les projets d’aménagement urbain.   

La troisième partie du cahier « Animation, culture et interculture » rassemble quatre 
textes qui viennent illustrer la question des relations entre l’animation et la culture, entre 
l’animation et l’interculture. Cécile Croce pose un regard sur les apports potentiels des 
sciences de l’art à l’animation à partir d’une réflexion relative à la superposition possible du 
champ de l’art et du champ de l’animation et d’une articulation entre « atelier de création » et 
« création en atelier ». Thierry Rougier ouvre des perspectives internationales et analyse les 
chants en Amérique latine comme une forme expressive de l’animation territoriale. Chantal 
Crenn nous présente ensuite des résultats d’une recherche en cours mobilisée autour du 
thème  « vieillissement, migration, santé et alimentation entre la France, le Sénégal et le 
Maroc ». Quant à Alexandra de Cauna, elle évoque le projet de création et d’animation d’une 
maison des civilisations et de l’unité réunionnaise, projet revendiqué comme ambitieux et 
inscrit dans un champ culturel en mutation. 

La quatrième partie « Animation, le sujet et la dimension collective de l’expérience » 
est aussi originale par la thématique retenue que par la façon dont elle est traitée. Dans le 
contexte de l’animation socioculturelle qui valorise fortement la place du collectif, du groupe 
comme vecteur de socialisation et d’émancipation, les rédacteurs viennent explicitement 
interroger la place du sujet. Du sujet vieillissant pourrait-on dire à propos de l’article proposé 
par Jean-Pierre Descamps et Florence Zérillo qui relatent et analysent les expériences 
d’accompagnement et d’animation conduites au sein d’un établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes. Du sujet en construction et de son besoin ou de son désir 
d’intimité lorsqu’il se trouve en centre de vacances pour ce qui concerne l’article de Anne 
Lauga et de Didier Laugaa qui présentent ici les résultats des travaux menés dans le cadre 
d’un projet de recherche contractualisé avec l’ISIAT et commandité par l’Union Française des 
Centres de Vacances. 

La cinquième partie « Projets de recherches » s’inscrit volontairement dans une 
dynamique de recherche en identifiant les perspectives enrichissantes et motivantes qui 
s’ouvrent à ce jour à l’équipe ISIAT, que ce soit sur des échelles locales ou internationales. 

Les éléments de cadrage du colloque international de l’animation qui s’est déroulé au 
mois d’octobre 2009 à Montréal sont présentés par Jean-Claude Gillet, membre du comité 
scientifique de cette manifestation et animateur du Réseau International de l’Animation. 
Abdourahmane Ndiaye nous livre ensuite l’appel à communication du colloque « Economie 
sociale et solidaire et dynamiques territoriales : quelle place pour l’animation 
professionnelle ? ». Ce Colloque, dont il assure la direction scientifique, est organisé par 
l’ISIAT au mois de janvier 2010 à Bordeaux. Clotilde de Montgolfier et Luc Greffier associés 
à Mohammed Nabil Benchekroum donnent un aperçu synthétique du projet Tempus IV porté 
par l’IUT Michel de Montaigne et l’Université Mohamed VI de Mohammedia. Ce projet 
multi partenarial s’inscrit dans la perspective de mise en place de formations professionnelles 
à l’animation au Maroc. Enfin, Yves Raibaud nous livre la genèse d’un projet de recherche 
autour du genre qui s’inscrit dans la continuité du colloque organisé par l’ISIAT en 2006. 

Par sa richesse et son inscription dans une démarche volontairement interventionniste, 
je suis convaincu que ce deuxième Cahier ADES « spécial ISIAT » vient affirmer de manière 
forte les relations qui se tissent entre une équipe pluridisciplinaire organisée autour de 
l’animation professionnelle et l’Unité Mixte de Recherche ADES. Je tiens à ce titre très 
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fortement à remercier Guy Di Méo et Denis Retaillé pour l’intérêt qu’ils ont porté à nos 
différents travaux et les soutiens qu’ils ont pu prodiguer à notre projet, je salue également 
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Avant–Propos 
 
 

Ce deuxième numéro (voir précédemment les Cahiers ADES n° 3) des Cahiers ADES, 
consacré aux activités de recherche de l’Institut Supérieur d’Ingénieurs Animateurs 
Territoriaux (IUT Michel de Montaigne de l’Université de Bordeaux 3) est, à plus d’un titre, 
original. Sa curiosité majeure tient sans doute au fait qu’il mêle étroitement, au gré de ses 
pages, des articles retraçant, parfois de manière très précise, les méandres d’un programme de 
recherche (questionnement, méthode, résultats, propos théoriques), mais aussi des papiers 
scientifiques d’appels à contributions en vue de colloques, des retours historiques sur la mise 
en place pionnière de l’IUT « Carrières sociales » de Bordeaux  et de l’ISIAT, des projets de 
recherche, des débats  collectifs (la question du « vivre ensemble » par exemple) développés 
au sein d’ADES… Et bien d’autres thèmes dont la caractéristique majeure me semble résider 
dans le constat que les chercheur.e.s de l’ISIAT, membres pour une grande part d’entre eux 
(elles) de l’UMR 5185 ADES, partagent une conception de leur tâche universitaire ne 
dissociant jamais postures de formation et de recherche, projection vers les métiers de 
l’animation du futur et regard rétrospectif sur une histoire qui est aussi, pour eux, un creuset 
culturel, un bien commun les inscrivant dans une longue tradition de l’intervention sociale par 
l’éducation et l’animation conduites dans les milieux sociaux les plus variés, particulièrement 
les plus modestes, l’encadrement sportif ou ludique de la jeunesse, la création artistique, la 
prévention, etc.  

De ce fait, les travaux rassemblés ici font naître chez le lecteur qui s’engage dans leur 
découverte le sentiment d’avoir affaire à une vision globale, rarement aussi bien aboutie, du 
métier d’enseignant-chercheur. Dès lors, traiter de l’intimité des adolescents  en centres de 
vacances, selon un propos scientifique qui associe enquêtes et traitement rigoureux des 
données, ne se dissocie pas d’une réflexion sur la manière dont la formation des animateurs de 
ces centres pourrait évoluer afin d’intégrer ce type de préoccupation que la recherche (surtout 
psycho-sociale en l’occurrence) identifie. Même constat à propos de cette recherche sur les 
travailleurs agricoles marocains et sénégalais vieillissants, leurs modes d’alimentation et les 
implications que les résultats de ce travail (anthropologique et sociologique dans ce cas) 
pourraient avoir en matière de politiques publiques de santé et d’aide sociale. Autre exemple, 
celui d’une recherche (ethnologique pour le coup) sur les poètes et musiciens improvisant 
leurs chants du Brésil à l’Argentine, démarche d’investigation débouchant sur la manière dont 
les résultats obtenus sont utilisables dans une perspective de formation à l’animation du 
développement territorial… On pourrait citer d’autres exemples, dont regorge ce volume, 
dévoilant de quelle façon la recherche irrigue et féconde un enseignement à la fois théorique 
et concret, en prise constante avec une action qui se veut résolument réflexive quant à sa 
portée, ses impacts, ses dimensions politiques et éthiques... 

Ainsi défilent, dans ce numéro des Cahiers ADES, quelques uns des grands problèmes 
sociaux de notre temps (l’immigration, le vieillissement, la maladie, etc.) avec, en arrière-plan 
très présent, la conviction permanente des auteur.e.s que l’animation sociale, bien pensée et 
bien menée, professionnalisée au sens le plus noble, le plus responsabilisé et le plus réfléchi 
du terme, ouvre des perspectives quant à l’avènement,  certes bien hypothétique, d’un bien-
être social, d’une « reliance » (à défaut d’un « vivre ensemble » âprement discuté à la fin de 
ce volume) qui fait de nos jours cruellement défaut à nos sociétés d’individus. Parfois, c’est 
un état d’esprit nouveau que révèlent nos auteur.e.s décrivant de quelle manière l’animation 
socio-culturelle peut améliorer la vie, le quotidien de personnes handicapées, tout 
particulièrement de malades frappés par l’alzheimer, pris en charge dans des contextes de 
lieux humanisés, soigneusement préparés, que la recherche contribue à forger, à qualifier, à 
rendre moins anxiogènes pour les malades. On se prend alors à rêver à ce que pourrait 



10 

effectivement apporter une science interdisciplinaire de l’espace (géographique ou social, 
comme on voudra) se penchant sur l’agencement de lieux thérapeutiques ou, simplement, de 
lieux de vie, vecteurs actifs de bien-être, de partage social, de « vivre ensemble » (Pourquoi 
pas ? Même si le terme est quelque peu galvaudé). 

Mais le propos des chercheur.e.s de l’ISIAT–ADES touche aussi à d’autres fondements 
de nos sociétés dont les répercussions s’exercent sur l’animation sociale, ses acteurs et ses 
formations professionnelles. Il s’agit, en l’occurrence, de rien moins que de notre conception 
de la démocratie. Pour nos chercheur.e.s, pas d’ambiguïté sur ce point ; pour eux, il n’est de 
démocratie que celle qui prend son essor à partir de l’espace de l’agora, lieu d’expression 
d’une parole égale : celle de chaque et de tout citoyen. C’est dans cette optique qu’ils traitent, 
ici, de la « socialisation démocratique » en général, plus précisément de la « démocratie 
participative locale », des « économies sociales et solidaires » qu’elle est susceptible 
d’engendrer et des modes de « gouvernance » adéquates. Ils voient dans ceux-ci l’opportunité 
d’innovations fructueuses pour une conception largement participative et décentralisée de la 
démocratie. Il convient dès lors, à leurs yeux, de promouvoir de telles innovations, en 
particulier par la médiation de l’animation sociale et culturelle. Celle-ci deviendrait de la 
sorte, dans une visée véritablement politique, un moyen privilégié de favoriser cet 
empowerment, cette capacité rendue accessible aux plus modestes et aux plus dominés, à ces 
innombrables laissés pour compte de nos sociétés inégales, de consolider leurs poids 
politique, économique et social.  

Une application très pratique de cette philosophie est retracée dans ce Cahier. Elle part 
d’une recherche sur les pratiques et les représentations de leurs paysages ordinaires, confiée 
aux habitants (premiers intéressés par cette question) d’une aire urbaine par le soin d’une 
chercheure. Elle s’attache aux rapports éventuels que cet imaginaire et les formes d’action 
qu’il génère entretiennent avec le sentiment de bien-être ou de mal-être au quotidien de ces 
résidants volontaires d’une telle expérience. Donner à cette occasion aux citoyens le moyen 
de traduire par la photographie leur paysage ordinaire s’est avéré un moyen efficace de les 
faire participer au processus d’aménagement et de gestion de leurs territoires de vie. Dès lors, 
installer de telles méthodes (et bien d’autres !) dans les procédures d’apprentissage de leur 
métier, pour les futurs animateurs du développement territorial, devient un objectif tout autant 
politique que pédagogique de l’enseignant-chercheur.  

Une dernière dimension ressort avec force des textes présentés dans ce fascicule, 
particulièrement de ceux qui en constituent le dernier volet : celui des « projets de 
recherche ». Cette dimension, c’est celle d’une véritable communauté internationale de la 
recherche, de la réflexion, de la formation et de l’action en matière d’animation sociale et 
culturelle. Sur ce plan, les chercheur.e.s de l’ISIAT – ADES ont joué et continuent à tenir un 
rôle fédérateur et initiateur de premier ordre. C’est là une belle satisfaction en des temps où 
l’international devient l’aune d’évaluation et de la validation des actions de recherche comme 
de formation, conduites dans le giron de l’enseignement supérieur.  

 
Guy Di Méo 
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I - Animation professionnelle et recherche : 
le Pôle Carrières Sociales ISIAT   
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La création de l’IUT de Bordeaux en 1967 et la diversification des 
formations à l’animation 
 
 
Jean-Pierre Augustin 
Professeur à l’Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3, UMR ADES 5185 CNRS 
 
 

L’IUT de Bordeaux est le premier créé en France en direction des métiers de services 
(emplois du secteur tertiaire), les autres IUT étant généralement réservés aux emplois du 
secteur secondaire. L'initiative en revient à Robert Escarpit, professeur d’Université, 
éditorialiste au journal Le Monde et militant à la Fédération des œuvres laïques. Cela explique 
qu’il propose la création de deux départements, l’un vers les formations de journalistes, 
l’autre vers les formations d’animateurs socioculturels. Un historique du département 
Carrières sociales, métiers de l’animation de Bordeaux, ne peut pas faire l’économie des 
réflexions et débats qui ont précédé sa création et en particulier d’un colloque national en 
1963, co-organisé par la Ligue de l’enseignement, la Fédération des œuvres laïques de la 
Gironde (FOL33) et le Cercle laïque des étudiants de Bordeaux sur le thème laïcité et 
marxisme. Mais rapidement, les formations à l’animation se diversifient et la création de 
nouvelles filières après 1982 et de l’Institut Supérieur d’Ingénieurs Animateurs Territoriaux 
(ISIAT) en 1994 orientent le département vers l’expérimentation, la recherche et les 
formations post-DUT. 
 
 
Le colloque « Laïcité et marxisme » anticipe la création de l’IUT 
 

Robert Escarpit, président de la FOL33 au début des années 1960, n’a jamais caché ses 
affinités avec la pensée marxiste et, après avoir créé le Cercle laïque des étudiants de 
Bordeaux, il est un des principaux organisateurs du colloque de 1963. Ce colloque rassemble 
une trentaine d’intervenants, universitaires et militants, issus du mouvement laïque et du 
Centre d’études et de recherches marxistes (CERM). À côté d’une quinzaine de Bordelais, 
une quinzaine de Parisiens membres de la Ligue et du CERM prennent la parole au cours des 
cinq débats proposés : 

- Nécessité du combat laïque en France 
- Contenu social de la laïcité et lutte des classes 
- Attitudes rationalistes devant le phénomène religieux 
- Laïcité et culture populaire 
- Rationalisme et dialectique de la nature 

Les actes du colloque sont publiés dans le n°30 des Cahiers de l’Éducation Permanente 
de la Ligue de l’enseignement en 1963. Sans revenir sur l’ensemble des communications, il 
est utile de souligner les propos de Robert Dader, secrétaire national de la Ligue, après avoir 
été secrétaire de la FOL33 (et qui sera ensuite chef de département carrières sociales de 
Bordeaux). Robert Dader affirme la nécessité de maintenir la laïcité dans l’université : 
« Depuis quelques années, nous savons qu’en France la laïcité de l’université est battue en 
brèche, et cela ne nous étonne pas, parce qu’il y a un domaine que se disputent les forces en 
présence, car c’est celui qui est garant de l’avenir, c’est celui qui réussit à former la clef de 
voûte d’un régime : c’est l’éducation de la jeunesse, et on se dispute l’éducation de la 
jeunesse. Il est certain que les églises, dans la mesure où elles veulent affirmer leur puissance, 
où elles veulent obtenir, dans un État, une place privilégiée, s’intéressent d’extrêmement près 
à l’éducation de la jeunesse ». 
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Ses propos s’inscrivent dans le jeu de concurrence des réseaux socio-politiques en 
France et, déjà, pointe pour les tenants du courant laïque la nécessité de formations 
universitaires vis-à-vis de l’éducation populaire et de la jeunesse. D’autres interventions 
soulignent l’urgence de prendre en compte les outils du marxisme pour une analyse de la 
société et des cultures populaires. 

Ce colloque peut être présenté comme une anticipation à la création de l’IUT de 
Bordeaux. Près d’une dizaine des participants au colloque sont cooptés par Robert Escarpit 
pour devenir enseignants-chercheurs ou intervenants à l’IUT à partir de 1967. Parmi eux, 
outre Robert Escarpit, on retrouve Robert Dader, Robert Salles, Gilbert Mury (agrégé et 
secrétaire du CERM), Michel Téboeuf (vice-président du Cercle laïque des étudiants), Henry 
Gonthier (secrétaire de la FOL33 et futur président de l’IUT pendant 15 ans). D’autres 
enseignants seront progressivement nommés à l’IUT pour diversifier la composante affinitaire 
du corps enseignant, mais le noyau initial des membres cooptés marque pour plusieurs 
décennies les fondements affinitaires de l’institution. Fondements qui se distinguent d’autres 
courants de pensée majoritaires dans les instituts de formation des travailleurs sociaux. Mais 
la création de l’IUT s’inscrit aussi dans l’émergence du concept d’animation lié aux mutations 
de la société française dans les années 1960.  
 
 
L’émergence de l’animation 

L’animation socioculturelle est née de nouveaux besoins sociaux, urbains tout 
particulièrement. Légitimée par l’État, qui voit en elle un moyen de maintien de l’équilibre 
social, elle s’affirme peu à peu comme un domaine original en se différenciant de l’éducation 
populaire et de l’action sociale qui l’ont enfantée. 

À partir de 1955, un réseau de centres de maisons de jeunes se constitue 
progressivement. Ce mouvement s’accélère lorsque la montée des jeunes générations et la 
construction de grands ensembles font apparaître des besoins impératifs difficiles à satisfaire 
par le biais des structures déjà existantes de l’Education Populaire et que, parallèlement, 
l’expansion économique permet aux collectivités de consacrer des ressources à ce nouveau 
secteur. On relève 180 maisons de jeunes édifiées en 1956 ; on en dénombre 590 en 1960 et 
1235 en 1965. Le nombre des seules maisons affiliées à la Fédération Française des Maisons 
de Jeunes et de la Culture double pratiquement entre 1964 et 1969, passant de 550 à 1001. À 
la fin de 1964, 10 maisons de jeunes sont ouvertes chaque semaine. Dans les grands 
ensembles, les centres sociaux se multiplient : 120 en 1957 et 700 en 1968.  

Ces équipements appellent des personnels qualifiés et permanents, l’animation remplace 
ou complète progressivement les réseaux de l’éducation populaire. Les animateurs 
professionnels suppléent les animateurs bénévoles.  

Cette mutation s’accompagne d’un large débat sur les missions de l’animation. Dans ces 
circonstances, on comprend que la problématique du changement imprègne le discours 
naissant sur l’animation où, schématiquement, trois grandes orientations peuvent être 
dégagées : une orientation de type plutôt réformiste, une orientation marquée par l’idéologie 
de l’assistance, une orientation qui se fonde sur des conceptions plus radicales d’action 
révolutionnaire, où mai 68 à sa manière puise ses motivations. 
 
 
La première formation universitaire d'animateurs en France 

C'est dans ce contexte brièvement évoqué qu'en 1967, à l'initiative et sous la direction 
de Robert Escarpit, une équipe d'enseignants et de professionnels de l'animation met en place, 
à titre expérimental, la première formation d'animateurs socioculturels dans le cadre de 
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l'enseignement supérieur court. Sous l'impulsion d'Henri Lagrave1, cette expérience aboutira à 
la création d'un département carrières sociales, fonctionnant conjointement avec un 
département carrières de l'information. Depuis 1969, ces deux centres pédagogiques 
constituent, avec l'INFOREC (formation continue), l'IUT B de l'Université de Bordeaux III2. 
La cohésion de l'équipe pédagogique initiale du département carrières sociales repose sur 
l'acceptation ou le partage par tous ses membres de quelques positions de principe : 

- Une conception laïque de la place et du rôle de l'Université, qui s'enracine dans le fait 
que seule la formation universitaire permet l'acquisition de connaissances et des 
méthodes qui assurent au mieux, pendant l'apprentissage et après, la possibilité de 
liberté de chacun par rapport à son engagement professionnel et social. Cette 
conviction se trouve renforcée par le constat établi que de beaucoup, la formation 
universitaire est la moins onéreuse pour l'étudiant, ce qui constitue un premier facteur 
de démocratisation possible de la formation, doublé par l'ouverture des IUT à des 
candidats n'ayant pas pu suivre une scolarité secondaire complète, mais ayant des 
acquis dans le monde du travail ou dans les milieux professionnels. 

- Le rejet de la mission d'assistanat social que certains prêtaient à l'animation (les 
positions réformistes majoritaires et révolutionnaires se confrontant dans la mise en 
place de la pédagogie). 

- L'affirmation de la nécessité, afin d'exercer des fonctions d'animation, d'une formation 
professionnelle qui ne soit fermée ni dans une vision étroitement technicienne des 
pratiques d'animation (en particulier s'inscrivant dans des disciplines d'expression), ni 
dans le mythe de la formation sur le tas. "Il est vrai qu'on n'apprend vraiment son 
métier qu'en l'exerçant, mais on apprend plus vite si l'on a une formation 
professionnelle rationnelle et une formation générale solide. Apprendre sur le tas, 
c'est s'enfermer dans un poste de travail qui peut disparaître. Un métier n'est bon que 
si l'on peut en sortir"3. 

- La nécessité d'œuvrer pour une ouverture en direction des milieux professionnels, en 
mesurant toutes les difficultés qu'au départ il y avait à vaincre : 

o la méfiance à l'égard de l'Université des milieux de l'animation ; 
o la nécessité de faire reconnaître le D.U.T., nouveau diplôme - dans le champ 

professionnel (et donc, diplôme concurrent pour certains) ; 
o les réticences à l'analyse critique des pratiques d'animation professée par 

l'institution, et vécue souvent comme critique abstraite, contestation ou 
condamnation. 

- La volonté active ou acceptée dans son principe, d'assurer le maximum de gestion 
démocratique à l'institution. Dans un établissement qui entendait former des 
animateurs conscients de leur responsabilité, cette préoccupation prenait une valeur de 
nécessité structurelle et pédagogique fondamentale. 

Cette brève et schématique analyse des positions de principe défendues par l'équipe de 
création du département en 1967-68 est utile à rappeler car c'est à partir de ces bases que 
l'essentiel du travail effectué durant la décennie 70 a été conçu. 

Une des premières tâches accomplies fut de mettre en place un programme pédagogique 
qui, dépassant la simple juxtaposition d'intitulés de champ de connaissance, associait 
formation générale et formation professionnelle en un ensemble explicite et cohérent. Le 
programme élaboré alors par le département se retrouve pour l'essentiel dans celui de la 

                                                 
1. Professeur à l’Université de Bordeaux III 
2. Pour des informations sur le Département Carrières Sociales de l'IUT B, on peut consulter la thèse de M. M. Dezon-

Mimiague, 1979, Un choix d'orientation : l’animation socioculturelle. Analyse de motivations chez les candidats à la 
formation d'animation en IUT, Université de Bordeaux 2. 

3. Escarpit (R), 1974, Les IUT du temps gagné, ELP Editions, p. 11. 
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Commission Pédagogique Nationale (C.P.N.). Il a constitué le programme des départements 
carrières sociales, après n'avoir enregistré que de très modestes et ponctuelles modifications. 

Ainsi, la C.P.N. a émis le vœu que l'enseignement des langues vivantes soit réintégré 
dans le programme des Carrières Sociales et ne demeure plus tributaire d'une inscription 
toujours hypothétique comme enseignement d'adaptation locale. Il ne paraît guère concevable 
qu'une formation sérieuse, touchant aux problèmes de la communication sociale, fasse 
l'économie de la dimension linguistique. En général, cet enseignement est déjà en place dans 
les départements4. La modification du programme, souhaitée par la C.P.N., constitue donc, 
dans le cas présent, la régularisation d'une situation de fait, inutilement perturbée il y a 
quelques années par un souci d'économie inopportun. 

La mise en œuvre du programme pédagogique a très rapidement été organisée à 
Bordeaux, suivant trois axes principaux : 

- Axe 1 : à dominante théorique (géographie humaine/démographie ; économie 
politique ; gestion ; sciences économiques ; histoire ; sociologie/psychologie ; 
psychosociologie ; expression. écrite et orale/littérature). 

- Axe 2 : méthodes et pratiques des techniques d'expression et de communication ; 
approches linguistiques ; audiovisuel ; arts plastiques ; lecture ; musique ; arts du 
spectacle ; théâtre ; expression dramatique. 

- Axe 3 : méthodes et pratiques professionnelles ; problèmes professionnels (insertion 
hebdomadaire dans un milieu d'animation) ; stages de longue durée dans une structure 
ou un milieu d'animation ; rapports de stage ; mémoires. 

Ce découpage, par sa simplicité, a l'avantage de faciliter la lecture des contenus 
pédagogiques, en soulignant les spécificités - celles des méthodes d'apprentissage, des 
méthodes d'intervention  - sans nier les complémentarités, voire les convergences. Ainsi, il 
facilite la maîtrise rapide par chaque étudiant de l'organisation générale de sa formation. Il 
met en évidence les grandes caractéristiques de contenus, de méthodes et d'évaluations, 
propres à une formation I.U.T. (théorique, pratique et professionnelle), tout en permettant les 
regroupements de données utiles à considérer dans les rapports d'équivalences (DUT, DEUG, 
Licence, CAPASE, DEFA). 

 
Tableau 1 : Evolution du nombre de candidats et de diplômes décernés par le 

Département Carrières Sociales de l’IUT B de Bordeaux de 1969 à 1982 
 

Année 
Dossiers 
d’inscription 
* estimation 

Candidatures 
retenues pour 
l’examen 
d’entrée 

Étudiants 
inscrits en 1e 
année 

Étudiants 
inscrits en 2e 
année 

Inscrits en 
formation 
continue 

Total 
étudiants 
inscrits par 
année 

1969       170 *    132   54    63 -    117 

1972      300 *    196   101    78  26    205 

1975      600 *    179   103    63  35    201 

1978 1 200    381   102    85  54    241 

1982 1 600    534   123   101  76   300 

Total de 1967 à 
1982 inclus 

10 90 3 983 1 491 1 146 500 3 137 

                                                 
4. L'anglais et l'espagnol sont enseignés dans le Département Carrières Sociales de Bordeaux depuis sa création. 

Suivant les années, des options basque, occitan ou portugais ont été ouvertes. Toutes facilités sont accordées 
aux étudiants pour continuer l'apprentissage d'autres langues enseignées à l'IUT B ou à Bordeaux III 
(allemand, italien, arabe) 



17 

De fait, sur ces bases, le département s'est développé et la demande en formation a 
toujours été croissante, ce qui n'est pas sans poser de sérieux problèmes d'orientation et de 
sélection. 

En effet, si le nombre des dossiers d'inscription passe de 170 en 1969, à 1 600 en 1982, 
le nombre d'étudiants retenus et inscrits ne s'est élevé, dans la même période, que de 117 à 
300. 
 
 
Des orientations diversifiées après le D.U.T. 

Le nombre de D.U.T., option animation socioculturelle, décernés par l'Université de 
Bordeaux 3 de 1979 à 1982, est supérieur à 1 000. Plus de la moitié des titulaires d'un D.U.T. 
carrières sociales s'engagent immédiatement dans le travail professionnel, alors que d'autres 
poursuivent des études longues, dans une perspective souvent en relation directe avec 
l'animation. Ils s'inscrivent alors dans les UER des Sciences de l'Information et de la 
Communication (ISIC), des Sciences de l'Éducation, de Psychologie, de Sociologie ou de 
l'Aménagement du Territoire5. 

 
Tableau 2 : Nombre de D.U.T. décernés de 1969 à 1982 

par le Département Carrières Sociales de l'IUT B de l'Université de Bordeaux 3 
 

 
 

1969 1975 1977 1979 1982 1979 à 1982 

DUT formation initiale 29 59 64 71 99 900 
DUT formation continue - 11 22 14 15 114 

Total 29 70 86 85 114 1014 

 
Cependant, une orientation privilégiée s'est établie vers le Certificat d'Aptitude à 

l'Animation Socio-Éducative (CAPASE), et explique que la proportion des titulaires du DUT 
dépasse 60 % des CAPASE décernés par la commission régionale (COREPSE) de 1971 à 
1980. 

Tableau 3 : Nombre de CAPASE décernés par la commission régionale Aquitaine 
de la promotion socio-éducative, de 1971 à 1980 (COREPSE) 

 

 
CAPASE 
décernés à des 
animateurs 

CAPASE 
décernés à des 
animatrices 

Total CAPASE Dont D.U.T. 
% de D.U.T. 
parmi les 
CAPASE 

1971 3 - 3 3 100% 

1974 7 2 9 5 55.5 

1977 19 10 29 19 65.5 

1980 47 45 92 48 52.2 

Total de 1978 à 
1980 

166 84 251 154 61.4% 

                                                 
5. Plus de 500 anciens étudiants du Département Carrières Sociales de 1'IUT B de Bordeaux 3 sont en 1982 en 

situation d'animation professionnelle et ont été répertoriés dans "L'Annuaire des animateurs professionnels - 
anciens étudiants du Département Carrières Sociales IUT B - Université de Bordeaux 3" - 3e édition, 1982, 
Service de Documentation. 
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Cette proportion est encore plus forte vis-à-vis du nouveau Diplôme d'Etat aux 
Fonctions d'Animateur (DEFA), puisque la commission régionale d'Aquitaine (COREFA) a, 
au 30 juin 1982, attribué 25 diplômes, tous à des titulaires du DUT, inscrits en stage 
d'adaptation à la fonction (SAF), organisé conjointement par l'IUT et la Direction Régionale 
de Jeunesse et Sports en 1981. 
 
 
Près de 2000 stages d'animation-formation 

Parallèlement à ce développement quantitatif, on doit noter une ouverture des champs 
d'insertion pré-professionnelle, qui apparaît dans les thèmes de recherches et de mémoires, et 
surtout dans la mise en place des stages de cinq et six semaines que les animateurs en 
formation doivent effectuer durant leur scolarité, en plus de leur insertion hebdomadaire dans 
un milieu d'animation. Le choix des lieux et des contenus de stages proposés par les étudiants 
après négociation avec les milieux d'animation et les responsables de la formation, témoigne 
de l'ouverture chaque année de nouveaux terrains d'expérimentation qui ont souvent débouché 
sur la mise en place d'animation continue dans des secteurs très divers. 
 

Tableau 4 : Regroupements des stages effectués par les étudiants de l’IUT B, 
de 1968 à 1982 

 

 

Organismes et 
centres 
d’enfance et 
de jeunesse 

Centres 
d’animation 
(vie locale) 

Autour du 
scolaire (vie 
scolaire et 
formation 
continue) 

Dominante 
artistique 
(action 
culturelle) 

Divers 
dont 
tourisme 
social 

Comités 
d’entreprise et 
foyers de 
jeunes 
travailleurs 

Total 

Nombre 712 373 192 178 386 89 1930 

% 36.9 19.3 9.9 9.3 20 4.6 100 % 

 
Les professionnels de l'animation sont associés à l'enseignement, comme le prévoient 

les textes officiels ; des réunions d'information-discussion sur la pédagogie mise en œuvre 
permettent de lever des malentendus ou incompréhensions réciproques ; enfin, ils sont 
associés aux commissions d'examen d'entrée et aux soutenances des rapports de stages. 

La majorité des stages se réalisent dans 1'Académie de Bordeaux et s'effectuent en 
priorité sur le principe d'une animation globale centrée sur un secteur géographique précis 
(quartier ou commune). 
 

Tableau 5 : Typologie simplifiée des stages effectués de 1968 à 1982. 
 

 
Niveau local 

(quartier/commune) 
Niveau plus large 

(Département / Région) 
Total 

Organisation globale 1643 stages 77 1 720 

Animation spécialisée 165 45 210 

Total 1808 122 1 930 

 
Les tableaux 4 et 5 indiquent de manière claire la tendance originelle de l'animation à 

s'exercer au niveau local, tout en se diversifiant dans ses modalités d'intervention et dans ses 
objectifs. L'animateur reste toujours un intermédiaire social privilégié, mais la transformation 
des rapports entre les populations et les pouvoirs politiques locaux, la revitalisation de la vie 
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associative, le développement des idées de participation, d'autogestion, interrogent sa pratique 
en ouvrant sans cesse l'éventail de ses champs d'intervention. 
 
 
Nouvelles filières, expérimentations et recherches de l’ISIAT 

Après 1982, de nouvelles filières sont expérimentées vers l’action culturelle, 
l’interculturel (notamment vers les pays du sud), le tourisme et les activités physiques et 
sportives. Les expérimentations et la recherche se développent et favorisent la création de 
l’ISIAT en 1994. S’ouvre alors une autre étape que nous présente Jean-Claude Gillet dans 
l’article suivant. 
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Petit précis historique sur l’ISIAT 
 
 
Jean-Claude GILLET 
Professeur émérite en Sciences de l’Éducation à l’Université Michel de Montaigne   
Bordeaux 3, UMR ADES 5185 CNRS, Directeur scientifique de l’ISIAT 
 
 
 
Avant-propos 

Dans les années 80-90, les formations continues de l’IUT dépendaient toutes d’une 
entité administrative et financière autonome, comme Carrières sociales ou Info-Com pour les 
formations initiales, toutes étant incluses dans l’institution IUT : il s’agit de l’INFOREC. 

En 1990 est conçu le premier diplôme de formation continue directement inscrit dans le 
champ de l’animation professionnelle au-delà du DUT, et ceci à l’initiative de Jean-Pierre 
Augustin, en accord avec l’équipe pédagogique de CS et confié à son concepteur Jean-Claude 
Gillet nouvel intervenant à l’IUT : certes il existait alors le Stage d’Adaptation à la Fonction 
du DEFA, mais il s’agissait uniquement d’un diplôme de Jeunesse et Sport. 

Ce diplôme, le DUA, a la particularité d’offrir aux stagiaires de formation continue de 
préparer en même temps l’UF 120 heures du DEFA et un diplôme universitaire considéré 
alors de niveau 2. Il est validé par le conseil scientifique de Bordeaux 3. Ce DUA a duré 
jusque dans les années récentes : il était encore proposé en 2004 peu avant la venue de la 
licence pro. 
 
 
La fondation de l’ISIAT : fin 1993-début 1994 à 1997 

Dans la tête de Jean-Pierre Augustin se dessinait depuis 1987 l’idée d’une entité 
spécifique pour les formations continues de l’INFOREC dans le champ de l’animation, pour 
affirmer leur identité et leur reconnaissance à l’extérieur. C’est en 1993 que la réalisation se 
met en œuvre en douceur au moment où les deux enseignants déjà cités pensent la création du 
DUESA, diplôme universitaire de niveau bac +4, plutôt destiné à des cadres de l’animation ou 
faisant fonction de, prolongeant ainsi le 1er étage de la future fusée ISIAT, à savoir le DUA. 
Le DUESA ouvre donc en février 19941 (Le DUESA apparaît sur la plaquette du colloque de 
mars 1994, sur « Quartiers fragiles, développement urbain et animation »). Un premier 
document de réflexion de 9 pages (non daté, mais que l’on peut situer concomitant de la 
création de la filière « Technique de Développement » - rentrée universitaire 1993 - et de 
l’apparition du DUESA - début 1994 -, car ces deux formations y sont présentées comme 
récentes ou actuelles) est rédigé mentionnant « ISIAT-Formation et recherche post DUT-
coordinateur : Jean-Pierre Augustin ». Il propose quatre idées majeures : 

- Un institut universitaire spécialisé « pour l’instant en formation continue » géré dans 
le cadre de l’INFOREC. 

- Un institut visant à former des acteurs capables de concevoir, réaliser et évaluer des 
projets  sur le thème général des sociétés en recomposition. 

- Un institut travaillant sur des articulations entre actions de formation, de recherches et 
d’expertises. 

- Un institut à vocation internationale. 
 

                                                 
1. François Vedelago en est le premier responsable pédagogique. 
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En mai 1995, sort la première Lettre de l’ISIAT, Formations post-DUT dans le domaine 
social et culturel, n° 1, 8 pages, avec un article de Anne-Marie Cocula, présidente de 
Bordeaux 3 et un autre de Daniel Garrec, directeur de l’IUT : « Les mots de bienvenue à 
l’ISIAT et à son journal ». La présentation est réalisée par Jean-Pierre Augustin. Un encadré 
décline les « Responsables dans l’équipe de l’ISIAT » : coordonnateur- Jean-Pierre Augustin ; 
responsable des formations : Jean-Claude Gillet ; responsable des recherches : François 
Vedelago ; chargé d’études et de prospective : Régis Delbru ; chargée de la documentation et 
des relations extérieures : Maïka Fourgeaud. La liste des diplômes d’université à l’ISIAT est 
indiquée : DUGES, DUA, DUAFQ (franco-quebecois), le DUESA, sans omettre bien sûr le 
DUT en formation continue et initiale, ainsi que le DEFA.  Les publications des acteurs de 
l’ISIAT sont signifiées ainsi que leurs interventions. Un premier organigramme des 
formations (initiale et continue) y figure, dans le cadre de l’IUT, mais sans mention explicite 
à l’INFOREC. 

Le 13 septembre 95, une lettre sous la mention « IUT/INFOREC-Correspondance de 
l’ISIAT » invite nos partenaires en particulier les fédérations d’éducation populaire à une 
réunion d’information sur l’ouverture d’une nouvelle session du DUESA. 

Le second numéro est publié, daté des 17-18 octobre 1996. Il comprend deux pages, 
avec deux nouveaux venus dans l’organigramme de l’ISIAT et des formations, Marie 
Dinclaux et Jean-Pierre Vosgin, responsables du DUGAM (D.U. de Gestion et d’Animation 
de Médiathèque). 
 
 
Le développement : 1997-2000 

Le numéro 3 de janvier 1997, sur 8 pages à nouveau, avec un numéro ISSN (donc avec 
dépôt à la B.N.) fait apparaître comme sous titre « ISIAT-INFOREC-IUT Michel de 
Montaigne-Université de Bordeaux 3 ». Outre les rubriques habituelles sur les activités est 
inclus un article intitulé « Praxéologie, vous avez dit praxéologie ? ». L’organigramme des 
formations fait apparaître le DUHD. 

Le numéro 4 de septembre 1997 est une plaquette de 6 pages, présentant le colloque de 
mars 1998 sur « Tourisme, loisirs et développement », ainsi que les lundis de l’ISIAT qui 
commencent (3 « Lundis » en 97-98). Elle contient un organigramme sur deux pages des 
volets présentant les formations CS et ISIAT, avec leurs niveaux. Le DUCOMEC y est 
désormais référencé. Une page présente la raison d’être de l’ISIAT, approuvée par l’équipe. 
Voici ce texte2 qui rappelle les objectifs de l’ISIAT. 

Le contenu de présentation d’aujourd’hui n’a pas vraiment changé depuis cette mouture 
de base. 

Le n° 5 de La lettre de l’ISIAT d’octobre 1998 est de nouveau une plaquette à six volets 
mieux présentée graphiquement et plus souple de maniement. Elle offre le programme des 
lundis de l’ISIAT (5 lundis en 98), ainsi que le colloque « Animation et éducation » de 
décembre 1998 et une nouvelle présentation de l’organigramme des formations. 

La lettre de l’ISIAT, n° 6 de novembre 98,  est un retour à une revue de 20 pages, avec 
un titre « l’ISIAT et la recherche, pour un mouvement de recherche et d’expérimentation sur 
l’animation », texte de 3 pages, reprise d’un article paru dans Agora/Débats/Jeunesse3. Des 
infos sur la diversité des recherches, les colloques, les ouvrages, l’international, 
l’organigramme des formations et des responsables (les deux inchangés, sauf dans le premier 
l’apparition du DU de ludothécaire DUGAL). 

 

                                                 
2. écrit par l’auteur. 
3. Coécrit par Jean-Pierre Augustin et Jean-Claude Gillet. 
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L’ISIAT : Pôle bordelais sur l’animation sociale et culturelle 

 
L’Institut Supérieur d’Ingénieurs-Animateurs Territoriaux (ISIAT) constitue un pôle 

bordelais de formations, d’actions et de recherches sur la professionnalisation dans les 
champs de l’animation sociale et culturelle.  

L’ISIAT, depuis sa création officielle en 1994, tend à affirmer son identité bordelaise 
autour des questions qui traversent le champ de l’animation professionnelle dans le domaine 
social et culturel. L’originalité des démarches engagées découle d’une approche 
épistémologique et théorique qui vise à considérer l’objet « animation » comme un fait 
social dont il faut saisir les contours (finalités, publics, domaines d’intervention,…), mais 
aussi et surtout comme un social en train de se faire, c'est-à-dire l’envisager comme une 
construction permanente et non comme une simple donnée construite. 

Pour analyser les situations d’animation, il ne suffit donc pas d’étudier les pratiques 
présentes dans le champ de l’animation en les considérant comme des « choses » 
(Durkheim), mais il faut aussi proposer une problématique reposant sur la mise en tension 
d’un paradigme culturel et d’un paradigme de l’action. Autrement dit, il est ici question 
d’introduire la lutte que les acteurs sociaux de l’animation mettent en œuvre et les capacités 
qu’ils ont à maintenir ou changer les formes sociétales anciennes. 
Il s’agit de promouvoir une démarche praxéologique où l’opposition classique entre théorie 
et pratique est perçue comme une complémentarité dialectique entre savoirs et savoirs issus 
de l’action, bref de favoriser le mouvement de va-et-vient entre le vécu, la pratique et la 
pensée. 

La conséquence de ces choix est que les actions et les recherches doivent recourir à 
plusieurs champs disciplinaires, car l’animation en tant que praxis sociale ne peut être 
réduite à une seule discipline de sciences humaines. 

À l’intérieur du pôle bordelais de l’ISIAT s’instaure donc un dialogue 
interdisciplinaire autour de notions et de concepts transversaux tels ceux de territoires, 
d’acteurs, de réseaux, d’équipements, de conflits, d’aménagement, de culture, etc. Ce 
dialogue doit permettre d’améliorer les adaptations pédagogiques en formation continue et 
les actions d’expertise et d’animation proprement dite. 
L’ambition est grande et les moyens encore limités, mais c’est à ce prix, aux yeux de 
l’ISIAT, qu’il est possible d’agir sur le développement et la compréhension du champ de 
l’animation sociale et culturelle. 

 
Depuis la naissance de l’idée de l’ISIAT et de ses débuts, les débats existent parmi 

plusieurs enseignants sur le fait de savoir si oui ou non l’ISIAT doit devenir une entité 
juridico-administrative autonome : les tenants de cette initiative la construisent comme une 
entité fonctionnelle, rassemblant essentiellement les enseignants-chercheurs volontaires issus 
de l’équipe pédagogique de CS et les responsables des différentes formations continues. Des 
réunions régulières ont lieu sur les formations et les animations du secteur autour du champ 
de l’animation : proposition, débat et décision consensuelle sont les principes de 
fonctionnement d’une équipe qui ressemble plus à un groupe de travail, fonctionnant 
aujourd’hui sur les mêmes principes. 

Une nouvelle étape est franchie par la création d’une revue « Les cahiers de l’ISIAT » 
dont le premier numéro paraît au printemps 19994.  

                                                 
4. L’ours de cette revue présente l’organigramme de l’ISIAT : coordonnateur de l’ISIAT : Jean-Pierre Augustin ; 

responsable des formations : Jean-Claude Gillet ; responsable des recherches : François Vedelago ; chargé 
d’études et de prospective : Régis Delbru ; chargée de la documentation et des relations extérieures : Maïka 
Fourgeaud ; responsables du DUGAM : Marie Dinclaux et Jean-Pierre Vosgin. Un autre paragraphe fait 
mention pour la revue : « Rédaction », Maïka Fourgeaud ; « Coordonnateur », Jean-Claude Gillet. 
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Le second numéro est daté de l’été 1999 : 36 pages présentant des interventions du 
colloque de 1997, anticipant en quelque sorte les futures publications de la collection 
« Animation et territoires » créée quelques années plus tard chez l’Harmattan. 

Le n° 7 de La lettre de l’ISIAT d’octobre 1999 est de nouveau une plaquette à 3 volets 
(6 pages), présentant les lundis de l’ISIAT, avec « le soutien du CRAJEP » qui deviendra 
« avec la participation du CRAJEP » dans la plaquette suivante). L’organigramme fait 
apparaître le DEDPAD5 aux côtés du DUESA. En décembre, la plaquette d’un séminaire 
franco-québequois organisé par Bordeaux 3 et coordonné par Jean-Pierre Augustin, fait 
mention de l’association au projet du CERVEL, d’INTERMET, de l’IEP, de la CPAU, de 
l’INRS et de l’ISIAT. 

En septembre 2000 paraît le n° 8 de La Lettre de l’ISIAT (sous forme de plaquette à 3 
volets et ce format restera jusqu’à la fin de La lettre) avec 4 lundis et l’annonce du colloque 
de février 2001 sur « Quels espaces pour les associations entre république et démocratie ? » 
organisé avec le CRAJEP. 
 
 
Le renforcement (2000-2005) 

En automne 2000, le n° 4 des Cahiers de l’ISIAT  (24 pages) propose des interventions 
aux Lundis de l’ISIAT et présente la nouvelle équipe, Jean-Pierre Augustin ayant demandé à 
être déchargé de ses fonctions6. 

Les réunions continuent de se dérouler régulièrement invitant responsables de 
formations continues et enseignants-chercheurs, ainsi que les autres enseignants qui le 
souhaitent. 

En septembre 2001, paraît La Lettre n° 9 avec l’annonce de 4 lundis de l’ISIAT. 
En février 2003, paraît un 4 pages « La lettre de l’ISIAT », n°10, présentant un lundi de 

l’ISIAT et sur une page le « 1er colloque international sur l’animation en France et ses 
analogies à l’étranger. Théories et pratiques. État de la recherche » qui aura lieu en novembre 
2003, sous la responsabilité scientifique de Jean-Claude Gillet au nom de l’ISIAT, préparé 
lors d’un congé de recherche de ce dernier qui part 6 mois en Amérique du sud, centrale, aux 
Caraïbes, en Amérique du nord et en Europe, congé attribué par le conseil scientifique de 
Bordeaux 3. Il sera suivi de deux autres à Sao Paolo, puis à Lucerne, le quatrième à Montréal 
en 2009. Plusieurs enseignants et des étudiants (notamment du DEDPAD) y ont à chaque fois 
participé. 

Au printemps 2003, paraît le n° 5 des Cahiers de l’ISIAT (40 pages) avec des articles 
issus des conférences des Lundis et le colloque international à venir7. 

Le n° 6 intervient en automne 2004 (20 pages) avec des articles des doctorants récents 
(Aubry, Greffier, Raibaud) et un article sur l’animation au niveau international. 

La lettre de l’ISIAT n° 11, plaquette de 4 pages de janvier 2005, présente un nouvel 
organigramme des formations universitaires professionnalisées dans le cadre de l’ISIAT, 
intégrant notamment le DEDPAD. 
 

                                                 
5. Dont Yves Raibaud va devenir le responsable pédagogique. 
6. Responsable de l’équipe : Jean-Claude Gillet [il est alors chef du département pour 3 ans à partir de 1999. 

Cette double fonction explique en partie que les colloques qui dépendaient de la responsabilité de la 
formation initiale vont passer peu à peu sous celle de l’ISIAT]. Membres de l’équipe : Jean-Pierre Augustin, 
Régis Delbru, Marie Dinclaux, Maïka Fourgeaud, François Vedelago, Jean-Pierre Vosgin. 

7. Jean-Luc Richelle en est le nouveau rédacteur et Clotilde de Montgolfier et Luc Greffier apparaissent comme 
nouveaux membres de l’équipe dont l’organigramme ne change pas. 



25 

Nouvelle légitimation : 2005- ? 
En 2005, la réorganisation de l’ensemble de la formation continue de l’IUT entraîne le 

passage des formations continues dans le champ animation sous la responsabilité du pôle 
animation de Carrières sociales, pendant le mandat de Clotilde de Montgolfier comme chef de 
département : l’ISIAT reste une entité fonctionnelle dont la responsabilité générale 
(opérationnelle, logistique, gestionnaire, pédagogique et scientifique) est issue d’une 
proposition du chef de département CS, en accord avec le directeur de l’IUT. Cette dernière 
est attribuée à Luc Greffier (décision de la réunion d’enseignants du 29 septembre 2005) qui 
devient le « coordonnateur » de l’ISIAT,  Jean-Claude Gillet devenant sous la responsabilité 
de Luc Greffier « directeur scientifique », assumant par exemple les publications des 
colloques à travers les collections qu’il co-dirige chez l’Harmattan ou aux PUB avec Jean-
Pierre Augustin et la responsabilité de tête de réseau pour le RIA (Réseau International de 
l’Animation) qui découle des différents colloques internationaux sur l’animation. Un 
document est publié par Luc Greffier entérinant cette démarche, présentant la direction de 
l’IUT (Patrick Aubry), le chef du département CS (Clotilde de Montgolfier) et les deux entités 
fonctionnelles de l’ISIAT (coordination et direction scientifique), avec l’identification des 
formations et des diplômes, des publications et ouvrages écrits par les membres8 de l’ISIAT 
ainsi qu’une présentation des colloques (locaux et internationaux), des Lundis et des Cahiers 
de l’ISIAT.  Luc Greffier assume les invitations aux réunions (1ère datée du 29 septembre 
2005), le compte-rendu des réunions (après cette date) où sont identifiés les participants qui 
prennent collectivement les décisions d’action en fonction des présences des uns et des autres. 
Ce compte-rendu est envoyé à tous les enseignants du département. Les ordres du jour 
reviennent plusieurs fois sur certains sujets jusqu’à accord des participants. Par ailleurs, des 
étapes nouvelles se présentent pour les colloques : après une période d’interruption des 
colloques qui a duré 5 ans à partir de 2001 (avec certes au milieu le colloque international de 
2003), les colloques reprennent en 2006, avec « Mixité, parité, genre et animation ». Le 
modèle est identique avec le suivant9.  

Jean-Claude Gillet ayant annoncé son retrait de la responsabilité des colloques, c’est 
désormais chaque collègue, à partir de 2009, qui, en fonction de son objet de recherche 
principal, assumera seul cette coordination, en lien avec l’équipe de l’ISIAT10. 

Désormais la plaquette des programmes de conférences (lundis et colloque), constituée 
de 4 pages, garde le même mode de présentation de l’ISIAT, mais propose un nouvel 
organigramme des formations intégrant désormais la licence pro et le master. 

En mai 2008 paraît un numéro spécial des Cahiers d’ADES portant sur « L’animation 
professionnelle en ses territoires-Regards de l’ISIAT, saison 2006-2007 ». Luc Greffier y 
signe l’éditorial comme « Coordinateur du Pôle carrières-sociales/ISIAT ». 
 
 
Conclusion : après le bilan, quel avenir ?  

Voilà un récapitulatif qui aidera chaque enseignant à mieux comprendre les genèses de 
l’ISIAT et les étapes de son développement, auxquelles l’ensemble des initiatives ci-dessus 
rappelées ont contribué, dans le sens d’une identification d’une équipe de l’ISIAT distincte de 
celle de formation initiale : les pédagogies ne peuvent en aucun cas se confondre et appellent 
la légitimité d’une autonomie dans le cadre de l’institution. 
 

                                                 
8. Augustin, Crenn, Gillet, Greffier, Kotobi, Raibaud, Richelle. 
9. Coordination scientifique d’Yves Raibaud et de Jean-Claude Gillet pour le premier ; Laurence Kotobi, Chantal 

Crenn et Jean-Claude Gillet pour le deuxième. 
10. C’est le cas avec Françoise Liot pour le colloque portant sur le thème des rapports entre « Culture et 

animation professionnelle ». 
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L’enjeu principal à débattre n’est pas nouveau : comment affirmer encore plus une école 
bordelaise de l’animation comme un pôle universitaire et professionnel attractif sur le plan 
national et international, reconnu dans le cadre de l’université Michel de Montaigne (et donc 
d’ADES) et du PRES, reconnu dans le cadre du RIA, ainsi que par son homonyme Red Ibero-
americana de Animación sociocultural, tant sur le plan des formations, de la recherche et de la 
dynamisation du secteur professionnel de l’animation qui fonde en premier notre légitimité ? 
Quelle stratégie ? Quelles forces et faiblesses ?  

L’une de ces faiblesses collectives, me semble-t-il, c’est qu’après une information 
régulière qui circulait grâce à la Lettre de l’ISIAT et aux Cahiers, est venue une période moins  
fournie à cet égard, rendant difficile une visibilité nécessaire pour les acteurs de l’institution 
(et peut-être aussi à l’extérieur). Les Cahiers d’ADES, spécifiques à l’ISIAT, sont en train de 
rétablir cette fonction.  
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Le pôle Carrières-Sociales - ISIAT : actualité de la formation et de la 
recherche en animation 
 
 
Luc Greffier 
Maître de Conférences en Aménagement, IUT Michel de Montaigne Université Bordeaux 3, 
UMR ADES 5185 CNRS, coordinateur de l’ISIAT 
 
 
 

L’ISIAT, Institut Supérieur d’Ingénieurs-Animateurs Territoriaux, créé en 1994 par 
Jean-Pierre Augustin et Jean-Claude Gillet, constitue un pôle de compétences Bordelais 
organisé autour de trois axes : la formation professionnelle continue, l’expérimentation et la 
recherche autour de l’animation professionnelle.  

Constituée d’enseignants-chercheurs issus du département carrières sociales de l’IUT 
Michel de Montaigne, l’équipe interdisciplinaire coordonnée depuis 2005 par Luc Greffier 
fonctionne sur un principe d’adhésion et de participation volontaires. Elle tend à affirmer son 
identité dans le champ de l’animation sociale et socioculturelle  en agrégeant, au sein de l’IUT 
Michel de Montaigne et de son département « Carrières Sociales » d’une part, l’ensemble de 
l’offre de formation professionnelle continue en lien avec le champ de l’animation de 
professionnelle et, d’autre part, des expérimentations et des action-recherche inscrites dans 
une approche épistémologique de nature praxéologique. 

 

 
 

Les objectifs de recherche fondamentale qui animent cette équipe, visent à enrichir 
notre connaissance des enjeux qui pèsent aujourd’hui sur l’espace géographique et social, sur 
les principes qui président à sa mutation. Ils doivent fournir à toutes les catégories d’acteurs 
engagés dans l’animation de la vie sociale des éclairages, des éléments d’expertise utiles pour 
la conception de leurs politiques comme pour l’application pratique de celles-ci.  

Cette orientation thématique est motivée par la volonté affirmée d’articuler les 
problématiques de recherche avec les pratiques pédagogiques du département carrières 
sociales qui forme, au travers de différents dispositifs complémentaires, des animateurs 
professionnels. Ces animateurs qui cherchent «  à faciliter et permettre de développer la 
participation individuelle et collective (en priorité envers ceux qui sont écartés du pouvoir, du 
savoir et de la culture) pour la construction permanente d’une société plus solidaire entre 
tous et plus épanouissante pour chacun » sont aujourd’hui confrontés à des réalités sociétales 
où les axes de rupture économique, sociale, spatiale, culturelle s’affirment de plus en plus. À 
ce titre l’animation professionnelle que nous définissons ici comme une démarche qui « vise à 
réaliser une action réfléchie, c’est-à-dire une praxis pédagogique qui, à partir d’activités 
sociales, éducatives ou culturelles liées à un espace institutionnel ou à un territoire 
géographique, recherche (…) l’approfondissement et l’élargissement d’une démocratie 
émancipatrice en utilisant les réseaux pertinents, les médiations opératoires et l’intelligence 
stratégique de l’animateur professionnel » (Gillet 2008), s’inscrit dans une sorte de 
contreculture de la société post-industrielle. Elle rappelle en effet l’importance de la place de 
la puissance publique et des enjeux éducatifs transmis par les corps intermédiaires 
particulièrement ceux que constituent les associations. 
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Le pôle Carrières-Sociales-ISIAT et la formation professionnelle continue  

Le département Carrières-Sociales de l’IUT Michel de Montaigne accueille depuis 1967 
des animateurs socioculturels en formation initiale. C’est à partir de ce « cœur de 
compétence » de l’animation sociale et socioculturelle qu’ont été développés des dispositifs 
de formation continue aujourd’hui rassemblés au sein du pôle Carrières-Sociales ISIAT. 
Celui-ci, associé pour certains programmes avec l’UFR de Géographie et d’Aménagement, 
permet à différents acteurs de l’animation d’accéder à des formations reconnues par les 
branches professionnelles : 

- le Diplôme Universitaire de Technologie : DUT carrières sociales, option animation 
sociale et socioculturelle (niveau III) 

- la Licence Professionnelle « coordination de projets de développement social et 
culturel en milieu urbain » (niveau II) 

- le Diplôme Universitaire d’Etudes Supérieures en Animation DUESA (conçu comme 
une passerelle vers le niveau Master) 

- le Master Professionnel SIAT, Spécialité d’Ingénierie de l’Animation Territoriale 
(niveau I) 

Le pôle Carrières-Sociales ISIAT propose également des « Diplômes Universitaires » 
plus spécifiques tels que : 

- le DUCOMEC : Diplôme Universitaire de conception de projet culturel 
- le DUGAL : Diplôme Universitaire de Gestion et Animation des Ludothèques 
- le DUFVA : Diplôme Universitaire de Formation à la Vie Associative (ce dispositif de 

formation, construit en partenariat avec la Conférence Permanente des Coordinations 
Associatives CPCA et l’Union des Syndicats et Groupements d’Employeurs 
Représentatifs dans l’Economie Sociale USGERES est prévu pour janvier 2010). 

Les membres de l’ISIAT, toujours à l’écoute de la société et des acteurs qui l’animent, 
sont également engagés dans des études et travaux préparatoires à de nouveaux dispositifs de 
formation tels : 

- une Licence Professionnelle autour des métiers de la Gestion et de l’Animation des 
Ludithèques,  

- une Licence Professionnelle autour des métiers de la Culture,  
- un Diplôme Universitaire autour de la formation des formateurs en situation 

d’intervention avec des personnes Handicapées,  
- un Diplôme Universitaire de Technologie autour de la gestion des Services à la 

Personne. 
 
 
Les expérimentations organisées par des membres du Pôle Carrières 
Sociales - ISIAT 
 
Le Réseau International de l’Animation 

Dans la continuité du colloque international organisé à Bordeaux en 2003, intitulé 
« l’animation en France et ses analogies à l’étranger : théories et pratiques – états de la 
recherche », Jean-Claude Gillet au titre de l’ISIAT fonde et devient coordinateur du Réseau 
International de l’Animation (RIA). Ce réseau mobilise une grande partie de son potentiel 
d’intervention autour de la programmation biennale de colloques sur le thème de l’animation. 
Ces colloques, qui ont accueilli chaque fois plus de deux cents participants, sont des occasions 
renouvelées d’échanger et de réfléchir, à partir de thèmes contextualisés en fonction des pays 
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organisateurs, sur des problématiques internationales qui participent à l’actualité de 
l’animation : 

- 2003 (Bordeaux - France) : L’animation en France et ses analogies à l’étranger. 
Théorie et pratiques – état de la recherche. (1er colloque international du RIA). 

- 2005 (Sao Polo - Brésil) : Citoyenneté et démocratie : défis de l’animation 
socioculturelle et sociale dans la mobilisation, participation et intervention.  

- 2007 (Lucerne - Suisse) : Animation socioculturelle : enjeux locaux et globaux. 
- 2009 (Montréal - Québec) : La créativité en animation : enjeux organisationnels, 

communautaires et citoyens. 
- 2011 ( ? - Maroc) : Le projet de colloque pour 2011 est à l’étude. Les différents 

contacts pris en particulier avec l’Université Hassan II de Mohammedia pourraient se 
concrétiser par une organisation du 5e colloque du RIA au Maroc. 

En 2005, les membres hispanophones et lusophones de ce réseau fondent le « Red 
Iberoamericana de Animación sociocultural », RIA. Ce réseau développe des programmes 
complémentaires sur les questions concernant plus spécifiquement les acteurs Européens 
Espagnols et Portugais et d’Amérique Latine. 

 
 
  
Le Réseau national des Universités et des Instituts publics de Formations supérieures aux 
métiers de l’Animation (RUIFA) 

En 2006, L’ISIAT mobilise dans les locaux de l’IUT Michel de Montaigne de 
nombreux acteurs engagés dans les dispositifs de formation professionnelle aux métiers de 
l’Animation. Les travaux initiés dès le mois de février se concrétisent au début de l’année 
2007 par la création d’une association nommée « Réseau national des Universités et des 
Instituts publics de Formations supérieures aux métiers de l’Animation (RUIFA) » dont le 
siège social est situé à l’adresse de l’IUT Michel de Montaigne. (JO du 10 mars 2007, p.1146, 
alinéa 422). 
 

 
Dans le cadre d’un partenariat étroit avec les partenaires professionnels dont la Branche 

professionnelle représentée par la Commission Nationale Paritaire Emploi Formation 
Animation, les Observatoires nationaux ou régionaux et toutes autres structures intervenant 
dans les domaines proches ou complémentaires, le RUIFA se donne pour buts : 

- d’identifier l’offre et de renforcer la lisibilité des formations supérieures à l’animation, 



30 

- de renforcer les passerelles entre les formations, échanger sur les contenus, 
l’ingénierie et les pratiques pédagogiques, 

- de valoriser l’identité professionnelle des animateurs, 
- de favoriser le dialogue avec le monde professionnel, 
- d’actualiser la connaissance des métiers et des débouchés, 
- d’encourager la recherche dans le domaine de l’animation en particulier à partir 

d’approches relevant des sciences sociales et humaines (territoriales, culturelles, 
sociales, etc.), 

- de favoriser le partenariat entre les différents organismes en lien avec l’objet du 
réseau, 

- de tisser des liens sur une échelle européenne ou internationale. 
La présidence et le secrétariat de ce réseau sont assurés par deux membres de l’ISIAT. 

 
 
La coopération transfrontalière Aragon Aquitaine 

Un partenariat est engagé dans un cadre conventionnel avec l’Université de Saragosse 
(faculté des Sciences d’Education) et son partenaire l’Institut d’Education et de Politiques 
Sociales d’Aragon (IEPSA) dans la perspective de créer des rencontres et des échanges autour 
de l’intervention sociale. Un projet de coopération transfrontalière Aragon-Aquitaine est en 
cours d’élaboration. À partir d’une réflexion commune, l’ISIAT et l’IEPSA ont entrepris une 
série de rencontres institutionnelles de collaborations scientifiques individuelles et collectives 
au travers de l’interrelation de leurs membres, afin d’établir les principes d’un réseau 
permettant de développer des actions de recherches conjointes, ainsi que de promouvoir des 
activités de formation qui rendent possible la connaissance mutuelle et le resserrement des 
liens entre les deux régions transfrontalières. 
 
 
Les activités de recherche et les publications associées au pôle Carrières-
Sociales ISIAT 
 
Collaboration avec l’Université du Québec à Montréal 

Depuis de longues années, plus particulièrement sous l’impulsion de Jean-Pierre 
Augustin, le département Carrières Sociales de l’IUT Michel de Montaigne et le programme 
du Baccalauréat « Animation et Recherches Culturelles » de l’Université du Québec à 
Montréal collaborent sur différents projets. Dans cette continuité historique et après les 
rencontres réalisées lors du 4e colloque international de l’animation organisé à Montréal, trois 
perspectives se dessinent à l’horizon des prochains mois : 

- La création d’une revue internationale de l’animation en relation avec l’équipe du 
Module ARC « Animation et Recherches Culturelles » de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM). Dans ces conditions, les résultats concrets de multiples recherches 
de terrain feront de plus en plus l’objet d’interprétations théoriques aboutissant à 
diverses formes de modélisations. L’équipe pluridisciplinaire affiche également une 
ambition d’innovation méthodologique qui alimentera la formation à la recherche. 

- La reprise des échanges entre les enseignants-chercheurs du Département Carrières 
Sociales et ceux du Baccalauréat Animation et Recherches Culturelles, un protocole 
d’accord étant en cours de réalisation devant permettre à l’horizon de l’année 2011 la 
venue à Bordeaux pour une période d’un mois d’un enseignants québécois et le départ 
dans les mêmes conditions d’un enseignant bordelais à Montréal. 

- La poursuite et l’affirmation des procédures d’échange entre les étudiants inscrits à 
Bordeaux en Licence Professionnelle « coordination de projets de développement 
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social et culturel en milieu urbain » et ceux inscrits à Montréal dans le programme 
« animation et recherches culturelles ». L’expérimentation mise en place dans le cadre 
d’un protocole d’échanges d’étudiants cosigné par les deux universités susvisées en 
2007, se traduit pour chacun des partenaires, par l’accueil d’un à deux étudiants par 
promotion. 

 
 
Contrat de Recherche 

2008-2009 : Suite aux contacts établis dans le cadre du RUIFA (Réseaux des 
Universités et Instituts de Formations supérieures à l’Animation professionnelle) une 
convention de recherche a été signée avec l’UFCV (Union Française des Centres de 
Vacances) sur le thème « intimité en séjours de vacances ». Le protocole de recherche, fondé 
sur la réalisation d’un questionnaire à partir d’entretiens qualitatifs et sa passation auprès de 
5000 jeunes est conduit par Didier Laugaa. La restitution des travaux est présentée plus avant 
dans ce cahier.  
 
 
Les Colloques Carrières Sociales – ISIAT organisés depuis 1979 

Le Département Carrières Sociales de l’IUT Michel de Montaigne organise depuis 1979 
des colloques et séminaires autour des pratiques professionnelles de l’animation. Cette longue 
tradition s’ancre aujourd’hui au sein du pôle « Carrières Sociales – ISIAT » et s’affirme dans 
le cadre d’un partenariat avec les réseaux professionnels et en particulier avec le CRAJEP 
Aquitaine (Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire). Les 
colloques permettent, à partir d’un thème de recherche et de réflexion, renouvelé chaque 
année, de réunir des animateurs en formation initiale ou continue, des professionnels de 
l’animation et des chercheurs en sciences humaines et sociales. 
Les actes des colloques organisés depuis 2003 sont publiés chez l’Harmattan dans la 
collection « Animation et Territoires » dirigée par Jean-Claude Gillet. 
2010 : Économie solidaire et dynamiques des territoires : quelle place pour l’animation 
professionnelle ? (en cours de préparation)  
2009 : Projets culturels et participation citoyenne. Quelle place pour l’animation 
professionnelle ? 
2008 : 40 ans d’animation professionnelle : Identités et trajectoires de professionnels 
2007 : 40 ans d’animation professionnelle : quel bilan ? Formation, trajectoires de 
professionnels, défis actuels (reporté) 
2007 : Le traitement de la différence dans le champ de l’animation professionnelle : 
l’ethnicité en débats 
2006 : Mixité, Parité, Genre : quels enjeux pour l’animation ? 
2003 : L’animation en France et ses analogies à l’étranger (1er colloque international du RIA) 
2001 : Quels espaces pour les associations entre république et/ou démocratie ? 
1998 : Animation et éducation 
1997 : Économie, animation et emploi 
1996 : Espaces et développements culturels 
1995 : Équipements et réseaux d’animation 
1994 : Quartiers fragiles, développement urbain et animation 
1993 : Les formations à l’animation : tendances et enjeux 
1992 : Les politiques publiques de l’animation 
1991 : Quelle animation pour l’an 2000 ? 
1990 : Animation et travail social en Europe 
1989 : La profession d’animateur 
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1988 : Les ingénieurs de projets sociaux 
1987 : Tendances et prospectives pour l’animation et les loisirs 
1986 : Les nouveaux loisirs d’activités physiques et sportives 
1985 : Les nouvelles tendances de l’animation 
1984 : Le temps libre, enjeu économique et social 
1982 : Université, société et animation 
1980 : Création, action culturelle et société 
1979 : Les jeunes et l’animation socioculturelle 
 
 
Les Lundis de l’ISIAT : 38 conférences débats organisées depuis 1997, dont 5 sont 
programmées au cours de l’année 2009-2010 

L’objectif des « lundis de l’ISIAT » est de permettre la rencontre et les échanges entre 
des professionnels et des chercheurs autour de problématiques sociales et culturelles qui 
traversent le champ de l’animation professionnelle. Organisées en partenariat avec le Comité 
Régional des Association de Jeunesse et d’Education Populaire (CRAJEP), les conférences se 
déroulent en général en deux temps : le conférencier invité présente son travail de recherche 
ou sa pratique professionnelle analysée puis un débat est engagé avec l’ensemble des 
participants. Les communications réalisées par les intervenants peuvent être rassemblées et 
publiées dans le cadre des « cahier ISIAT ». 
2010 : 

- Michel Tozzi : Une modalité d’animation socioculturelle : le café philo 
- Philippe Mahé et Julie Broner, Habitat des jeunes et Education Populaire 
- Eric Chauvier, Anthropologie de l’ordinaire 

2009 :   
- Gilles Caire, Les associations françaises de tourisme : de la « conquête de la dignité » 

aux difficultés d’un « autre » tourisme. 
- Benjamin Moignard, Violence à l’école : la faute au quartier ? 
- Zarha Boudjemaï et Evelyne Broustaut, Politique publiques et action éducative : la 

place de l’Éducation Populaire. 
2008 :   

- Laurent Besse, Les MJC, une institution méconnue ? 
- Djémila Zeneidi-Henry, Les SDF et la ville. 
- Stéphane Beaud, Violence urbaine, violence sociale. 
- Olivier Douard & Christian Maurel, Jeunesse, culture et éducation populaire. 

2007 :  
- Hugues Bazin, Cultures urbaines et espaces populaires. 
- Françoise Liot & Joëlle Perroton, La ségrégation scolaire face aux enjeux 

démocratiques. 
2006 :  

- Pierre Parlebas, Sports et Société, les enjeux de l’animation socioculturelle. 
- Guy Di Méo, Les territoires des acteurs, les territoires de l’action. 

2005 :  
- Pierre Périer, Une approche sociologique des cultures populaires, l’exemple des 

vacances. 
- Jacques Demeulier, Les associations de jeunesse et d’éducation populaire, quels 

enjeux, quel avenir ? 
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2003 :  
- Maguy Bellot & Richard Peyres, Economie sociale et solidaire et commerce 

équitable : espoirs et obstacles. 
2002 :   

- Philippe Thillay, Temps libre et vie associative. 
- Yves Montoya, Société, école et violence. 
- Christian Maurel, Education populaire et travail de la culture. 

2001 :  
- Michel Bret, Gérard Chausset, Michel Duchene, Jean-Luc Flipo, Michel Vernejoul, 

Politique et animation, quelles relations entre une éthique professionnelle et l’exercice 
du pouvoir ? 

2001 :   
- Bernard Roudet, Sociabilité et participation sociale des jeunes. 
- Yves Jean, Territoires urbains et ruraux et politiques publiques. 

2000 :  
- Denis Hochedez, Politiques publiques, jeunesse et famille. 
- Alain Lipietz, De l’économie sociale à l’économie solidaire. 
- Michel Fontes, Dans quelle mesure la décentralisation et la déconcentration ont-elles 

modifié les politiques publiques en matière culturelle ? 
- Jean-Pierre Boutinet, Significations, enjeux, limites des gestions et pédagogies de 

projet. 
- Bernard Traimond, Recherche et approche anthropologique. 

1999 :  
- Michel Heluwaert, De marginalités récupérées en utopies abandonnées, y a-t-il une 

culture Jeunesse et Sport ? 
- Olivier Douard, Les animateurs et l’animation aujourd’hui à travers les écrits 

professionnalisants. 
- Daniel Cerezuelle, Economie non monétaire et lien social : l’exemple des jardins 

d’insertion. 
- Philippe Urfalino, L’invention de la politique culturelle. 
- Pierre Delfaud, L’Aquitaine et son économie : état des lieux. 
- Jean-Pierre Sueur, Quelle politique de la ville ? 

1998 :  
- Pierre Mayol, Autonomie sociale et éclectisme culturel des jeunes. 
- René Rizzardo, Politiques culturelles et politique de la ville. 
- Jacques Ion, La fin des Militants ? 

1997 :  
- Jean-Marc Roirant, Education populaire et citoyenneté, approches nationales et 

internationales. 
 
Les publications associées à l’ISIAT 

Outre les cahiers et la lettre de l’ISIAT présentés ci avant par Jean-Claude Gillet, les 
membres du pôle carrières sociales ISIAT sont porteurs de publications qui font référence 
dans le champ de l’animation professionnelle, au travers de trois collections dirigées par Jean-
Pierre Augustin (PUB et MSHA) et Jean-Claude Gillet (L’Harmattan) 
 
Editions des Presses Universitaires de Bordeaux  
Collection « Le Territoire et ses Acteurs », créée en 1996 : 
- Pallanca J.-L., 2002, Agir pour un développement humain solidaire. 

http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100510460�
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- Gillet J.-C., 2001, Les associations, des espaces entre utopies et pragmatismes. 
 
Colloque organisé par l'I.U.T. Michel de Montaigne, département carrières sociales, 
Université de Bordeaux 3,  5-6 février 2001. 
- Augustin J.-P., Gillet J.-C., 1996, Quartiers fragiles, développement urbain et animation. 
 
Editions l’Harmattan : 
« Collection « Animation et Territoires », créée en 1997 
- Liot F., (dir.), (à paraître) Projets culturels et participation citoyenne, quelle place pour 
l’animation professionnelle ? 
- Frossard C., Lafon J., Lucbernet F., Gillet J.-C, (introd.), 2009, Mémoires professionnels 
master animation, Bordeaux. 
- Gillet J.-C., 2008, Des animateurs parlent : militance, technique, médiaction. 
- Crenn C., Kotobi L., Gillet J.-C., (dir.), 2008, Les animateurs professionnels face à la 
différence ethnique. 
- Gillet J.-C, Raibaud Y., 2007, Mixité, parité, genre dans les métiers de l’animation. 
- Gillet J.-C, (dir.), 2006, L’animation dans tous ses états (ou presque). 
-  Greffier L., 2006, L’animation des territoires, les villages de vacances du tourisme social. 
- Gillet J.-C, (dir.), 2004, L’animation professionnelle et volontaire dans 20 pays, tome 1. 
- Gillet J.-C, (dir.), 2004, L’animation professionnelle et volontaire dans 20 pays, tome 2.  
 
Editions de la MSHA : 
« Collection « Cultures, régions, monde », créée en 2000 
- Raibaud Y., 2005, Territoires musicaux en région. L’émergence des musiques amplifiées en 
Aquitaine. 
- Augustin J.-P., Alain Lefebvre, 2004, Perspectives territoriales pour la culture 
- Callède J.-P., 2002, Métamorphoses de la culture. Pratiques et politiques en périphéries. 
 

En complément de ces publications, les enseignants de l’équipe pluridisciplinaire de 
l’ISIAT se sont engagés, dans la perspective de faire évoluer les cahiers de l’ISIAT (tels que 
les a présentés Jean-Claude Gillet dans l’article précédent) vers une édition dans le cadre des 
« Cahiers ADES ». Nous ne pouvons que nous réjouir de ce travail collaboratif qui formalise, 
d’un point de vue singulier, l’inscription de nombreux enseignants du département carrières 
sociales de l’IUT Michel de Montaigne dans l’UMR ADES et qui atteste, en matière de 
recherche, de la vitalité collective du pôle constitué autour de l’ISIAT. 

Le premier cahier ISIAT ADES1, intitulé « L’animation professionnelle en ses 
territoires » publié en mai 2008, agrégeait d’une part des articles issus des conférences-débats 
organisées dans le cadre des lundis de l’ISIAT et d’autre part des articles rédigés par des enseignants-
chercheurs membres de l’ISIAT, engagés dans différents programmes de recherche liés aux 
problématiques socioculturelles.  

Le présent numéro vient donc confirmer cette volonté collaborative qui, nous l’espérons, ne fera 
que s’affirmer dans les prochains mois en particulier dans le cadre du futur projet quadriennal de notre 
UMR. 
 
 

                                                 
1. Correspondant au cahier ADES numéro 3. 

http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100559860�
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100223310�
http://www.harmattan.fr/jeunesse/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=12300�
http://www.harmattan.fr/jeunesse/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=12271�
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L'archéologie associative, enjeux du dialogue civil et social : 
recherches ADES/ISIAT 
 
 
Jean-Pierre AUGUSTIN 
Professeur à l’Université Michel de Montaigne Université Bordeaux 3, UMR ADES 5185  
CNRS 
 
 
 

L’association, modèle 1901, sans but lucratif a, dès sa naissance, posé la question des 
dynamiques associatives. Elle est née de la double visée républicaine qui consistait à 
proposer, d’une part, un cadre pour l’organisation de la vie collective et, d’autre part, un 
contrôle de cette organisation. Ses débuts ont été assez lents, mais de nouvelles vagues 
associatives questionnent sur les mutations de cette démographie, sur les transformations des 
pratiques et sur les enjeux qui en découlent. À en croire les chiffres, les associations se portent 
bien. Le nombre de créations n’a cessé d’augmenter et l’on parle de « boom associatif » à 
partir de 1960. Alors que 1 000 associations sont créées en 1920, c’est 6 000 en 1945, 12 000 
en 1965, 36 000 en 1985 et plus de 60 000 depuis 2000 qui voient le jour chaque année. Bien 
sûr, beaucoup ont une vie très courte, mais on estime à près de 800 000 celles qui 
fonctionnent et 39 % de la population adhère à au moins une association et la même 
proportion s’associe, sous des formes diverses, à leur action.  

Ces faits cachent en réalité des situations très différentes et posent la question récurrente 
des typologies associatives. En schématisant, on peut tenter de les classer en quatre grands 
groupes. Celui des associations d’expression et de participation, fief des amicales d’anciens et 
des regroupements ludiques, sportifs ou intellectuels. Celui des associations de revendication 
ou de contestation qui sont soit de type sectoriel, soit de type revendication globale. Celui des 
associations gestionnaires orientées vers des services à rendre, qui constituent un véritable 
service parapublic. Et enfin celui des petites associations autocentrées correspondant à des 
engagements concrets, partiels et spécialisés. Dans le même temps, les formes de participation 
se sont transformées. La progression des associations autocentrées s’est souvent faite au 
détriment des groupements polyvalents qui se définissaient comme instruments de promotion 
des grands référents collectifs. Les engagements sont aujourd’hui plus éphémères et 
multiples. Hier, ils étaient marqués par un ensemble de rites d’entrée et de confirmation 
(cartes, insignes…) qui garantissaient l’identité des membres. Aujourd’hui ils sont plus 
distanciés et s’inscrivent dans la logique d’une société de consommation et d’individuation, 
une société de « post  it » disent certains (Ion, 1993).  

Parmi les processus sociaux agissant sur les pratiques, il est possible d'en retenir cinq 
sans les développer plus avant. Celui de la mobilité accélérée qui favorise un changement 
d'échelle remettant en question la distance physique comme indice de proximité ou de 
distance sociale. Celui de la rétraction du social qui correspond au délitement de l'organisation 
traditionnelle, l'espace social perd de sa consistance et devient un espace de parcours entre de 
multiples lieux. Celui de la multiplication des moyens de communication (médias, 
publicités...) qui agit sur l'espace public non physique au détriment des relations personnelles 
directes. Celui de la remise en cause de l'intégration par le travail et l'emploi productif qui a 
été un des fondements de l'organisation sociale, auquel se substitue la progression d'une 
société de service. Enfin, celui de l'individuation qui devient un principe fondateur se 
distinguant de l'individualisme qui est un repli sur soi ; la société holiste, qui donnait une 
cohésion à l'ensemble social et assignait à chacun son statut et son rôle en dictant des 
comportements et des croyances, s'est affaiblie progressivement laissant la place à une société 
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d'individuation manifestant une conscience élargie d'appartenance, une multi-appartenance, 
qui amène l'individu à chercher dans des groupes et des lieux divers un sens à son existence. 
La prise en compte de ces processus attestés par l’observation des pratiques sociales ne doit 
cependant pas cacher ce qui reste l’essentiel, à savoir la confiance que gardent les Français 
dans la vie associative (tous les sondages le confirment) et la nécessité de maintenir et de 
créer des formes d’actions collectives compatibles avec les aspirations et les évolutions de la 
société. 

Pour tenter un diagnostic du présent et essayer de comprendre la diversité du paysage 
associatif aujourd'hui, un retour sur l'histoire est indispensable. Ce travail historique est 
nécessaire pour analyser les émergences successives et comprendre comment divers 
ensembles associatifs ont été produits et inventés dans des contextes et des conjonctures 
particulières. Cette généalogie qui participe sur certains points à une « archéologie du savoir » 
chère à Michel Foucauld, peut être tentée à partir de deux grands temps historiques, celui de 
la rhétorique de la société civile et celui de la rhétorique de la sphère publique. Le terme de 
rhétorique est pris ici dans un sens général synonyme de système de pensée et d'art favorisant 
ces règles de la pensée. Cette communication doit être perçue comme un essai d'éclairage 
historique (non exhaustif) des constructions associatives visant à réfléchir à l'état des lieux et 
des enjeux du dialogue civil et social au tournant du XXIe siècle. 
 
 
Les associations dans la rhétorique de la société civile  

Pour comprendre la situation des œuvres dans la France à la fin du dix-neuvième siècle, 
il convient de ne pas oublier l'héritage du Second Empire qui a renforcé l'influence de l'Église 
catholique. La défaite de Sedan et la Commune de Paris accentuent les clivages politiques et 
les républicains, après une décennie incertaine, cherchent avec les lois de 1882 sur 
l'enseignement, de 1901 sur les associations et de 1905 sur la séparation de l'Église et de 
l'État, à contrer l'emprise de l'Église afin d'établir durablement la République. Ces lois 
inspirées par les radicaux ont pour conséquences indirectes de susciter la création de 
nouvelles générations d'œuvres, puis d'associations et notamment de patronages qui 
témoignent de la vitalité de la société civile. 
 
Temps 1, la rhétorique des réseaux associatifs : 1901-1920 

Les associations et œuvres qui se créent au début de la Troisième République ne doivent 
pas, pour la majorité d'entre elles, être dissociées d'ensembles socio-politiques complexes. Il 
s'agit d'organisations nationales dirigées par des minorités restreintes ayant une volonté de 
mobilisation de masse, et cherchant à obtenir le plus d'influence possible sur la société civile, 
afin d'agir sur l'appareil politique et de diriger l'ensemble social. Les institutions qu'elles 
regroupent se développent sur tout le territoire, en le quadrillant et en proposant des pratiques 
et des représentations du social. 

Ce contexte des années 1900 avive les rivalités et favorise la constitution des réseaux 
d'emprise associatifs. On peut schématiquement retenir l'existence de trois réseaux, 
catholique, républicain et socialiste qui se constituent au début du XXe siècle. Certes il en est 
d'autres, mais les réseaux minoritaires peuvent souvent être rattachés à l'un ou l'autre. Si le 
réseau protestant par exemple peut être proche du catholique, l'alliance fréquente entre laïques 
et protestants souligne que le clivage confessionnel-non confessionnel est secondaire par 
rapport à l'opposition laïque-catholique (Poujol, 1978). Ces réseaux se sont structurés en 
s'affrontant, et en proposant trois modèles principaux de représentation. Chaque modèle est 
lui-même partagé par des clivages internes. Le système d'emprise catholique est scindé entre 
un courant traditionnaliste, un courant orthodoxe et un courant progressiste ; le système 
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républicain se divise entre une tendance libérale et une tendance sociale ; enfin, le système 
socialiste se différencie en tendances réformiste et marxiste (Augustin, Ion, 1993). 

On doit insister sur le caractère global des réseaux. Les techniques d'influence 
constituent une totalité qui dénote bien leur visée d'universalité. Elles favorisent le 
regroupement des jeunes dans des patronages et mouvements républicains, catholiques et 
socialistes, mais agissent en même temps dans la société sous différentes formes. C'est 
d'abord une action sociale de rue, de quartier à base territoriale avec la création d'amicales, de 
bibliothèques, et la diffusion d'une presse représentative au plan national comme au plan 
local. C'est ensuite l'organisation de regroupements de masse où chaque réseau se montre en 
spectacles en resserrant les liens de ses militants et en renforçant son influence par le 
déploiement de techniques (défilés, meetings, kermesses, fêtes de partis) et par l'utilisation de 
rituels minutieux, de couleurs, d'hymnes, de chansons, de costumes et d'uniformes. C'est enfin 
l'élaboration progressive de doctrines soutenues par des systèmes de pensée tels le 
catholicisme social, le rationalisme laïque ou le marxisme qui proposent chacun la réalisation 
d'un type humain abstrait et conforme : le croyant, le citoyen et le militant. Chaque réseau 
fonctionne à partir du bénévolat et du volontariat : les acteurs œuvrent en dehors du temps de 
travail et en fonction de leurs disponibilités dues à leur capital culturel et à leur position 
sociale.  
 
Temps 2, l'invention des mouvements associatifs : 1925-1945 

Après les œuvres fondées principalement autour de la paroisse et de l'école, des 
organisations d'un type nouveau, à mi-chemin entre œuvres et mouvements, se développent au 
début du siècle, mais c'est la floraison de ces derniers pendant l'entre-deux-guerres qui 
constitue la nouveauté. Les différences entre ces trois modes d'action soulignent déjà le début 
du processus d'autonomisation et de spécialisation qui s'accentue dans les années cinquante. 

Les mouvements qui se multiplient après 1920 sont bien souvent les prolongements des 
œuvres et des organisations créées jusqu'alors et le scoutisme, par exemple, apparaît en 
France à la veille de la guerre de 1914 chez les protestants qui sont plus sensibles à l'influence 
anglo-saxonne : les Éclaireurs Unionistes sont créés en 1911 et les Éclaireurs de France, 
neutres, peu après. Les catholiques, d'abord réticents, fondent les Scouts de France en 1921 et 
les Guides en 1922. Le succès de la méthode proposée par Baden Powels : Scouting for Boys, 
est rapide puisque près de 80000 scouts dont 60000 catholiques sont affiliés aux divers 
groupements en 1933. 

La méthode scoute influence l'ensemble des œuvres catholiques, et en particulier les 
patronages qui créent le mouvement Cœurs Vaillants en 1929 où la pédagogie de l'équipe, la 
prise de responsabilités et la découverte de la nature se développent. L'Action catholique de la 
jeunesse française (A.C.J.F.) se transforme également mais se différencie du scoutisme en 
proposant sa propre conception du rapport individu/société (Coutrot, 1981). Il s'agit de 
favoriser l'action de groupes afin de prendre en charge un milieu et de le faire évoluer ; la 
pédagogie est fondée sur l'enquête qui doit être suivie par un engagement collectif que 
résumera plus tard le slogan : "voir, juger, agir". Pour rendre opérationnelle cette pédagogie, 
l'A.C.J.F. se spécialise par milieux sociologiques. La Jeunesse Ouvrière Catholique (J.O.C.) 
est créée en 1927 suivie de la J.O.C.F. en 1928, puis de la Jeunesse Agricole Catholique 
(J.A.C.), de la Jeunesse Étudiante Catholique (J.E.C.) en 1929 et de la Jeunesse Indépendante 
Catholique (J.I.C.) en 1933. Le déploiement des mouvements d'action catholique à partir de 
l'A.C.J.F. est renforcé par le fait que la reconquête des classes laborieuses devient une des 
préoccupations majeures des catholiques. C'est en premier lieu la jeunesse qui est chargée de 
cette adaptation. Elle devient une jeunesse missionnaire et découvre que le social ne peut 
indéfiniment servir d'alibi au politique, inquiétant alors une partie du clergé et les 
organisations plus anciennes d'adultes.  
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Du côté laïque les mouvements de jeunes sont moins nombreux. Les Éclaireurs de 
France sont les plus représentatifs, mais ils ont des liens assez lâches avec les œuvres laïques 
et la Ligue de l'Enseignement qui gardent comme modèle le soutien à l'école et aux œuvres 
péri-scolaires. En 1933, les jeunes instituteurs se voient refuser par le Syndicat National des 
Instituteurs l'organisation d'une branche jeune qui risque d'échapper au contrôle de leurs 
instances. Les difficultés rencontrées par les milieux laïques pour créer des mouvements de 
jeunes viennent d'une double antinomie entre l'école et le mouvement de jeunesse, antinomie 
de méthode et antinomie de terrain : "Ainsi le système scolaire est-il imperméable à l'idée de 
mouvement de jeunesse et bien entendu fort hostile à ceux qui existent, puisqu'ils sont pour la 
plupart d'inspiration confessionnelle (…). La seule contre-offensive notable est la création en 
1931 du Centre Laïque des Auberges de Jeunesse pour faire pièce à la Ligue Française des 
Auberges de Jeunesse d'inspiration spiritualiste" (Coutrot, 1983). 

Il faut attendre 1936 pour que se constituent les Centres d'Entraînement aux Méthodes 
Pédagogiques Actives (C.E.M.P.A.) qui deviendront rapidement les Centres d'Entraînement 
aux Méthodes Éducatives Actives (C.E.M.E.A.). C'est à la Libération que naissent les Francs 
et Franches Camarades. Le mouvement des Auberges de Jeunesse se développe plus tôt et 
bénéficie de l'impulsion donnée par le Front Populaire. Le mouvement sportif se développe 
également avec la création de nouvelles fédérations, et il faudrait aussi évoquer les  
associations familiales et bien d'autres encore. 
 
Temps 3, la rencontre forcée avec l'État : 1945-1961 

C'est la rencontre forcée des initiatives privées avec les projets politiques qui caractérise 
un autre stade des organisations associatives. Déjà, sous le Front populaire, la jeunesse est 
devenue une préoccupation étatique symbolisée par la création d'un sous-secrétariat d'État 
chargé des Sports et des Loisirs. Le gouvernement de Vichy renforce le processus public en 
inversant l'arrière-plan idéologique et politique qui le sous-tendait et en donnant de nouveaux 
moyens et objectifs aux institutions de jeunes. Cette intervention plus active de la puissance 
publique se maintient sous des formes adaptées à la Libération où Jean Guehenno se voit 
confier une direction des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire. En officialisant 
les actions engagées, l'État favorise une mobilisation sans précédent. 

La France de 1945 sort très affaiblie de la guerre, de l'occupation et de la libération du 
pays. C'est encore une France rurale avec une forte proportion d'agriculteurs et de petits 
exploitants, même si la révolution industrielle a transformé plusieurs de ses régions et 
l'organisation de ses villes ; le déficit des naissances depuis des décennies auquel s'ajoutent 
les pertes de guerre fait que le pays n'est guère plus peuplé qu'en 1913 (41,6 millions 
d'habitants). La scolarisation est marquée par un système à deux vitesses, l'école primaire et le 
certificat d'études pour les classes populaires, le lycée, le baccalauréat et l'université pour les 
classes aisées. C'est la concurrence de ces organisations qui a souvent stimulé les initiatives et 
favorisé la création de milliers d'associations locales, mais de 1936 à 1958, elles font la 
connaissance forcée des administrations étatiques qui, surtout après 1960, modifient les 
dynamiques associatives. 

C'est de la rencontre, au niveau parisien, mais aussi dans chaque agglomération, des 
agents des segments administratifs de l'État et des représentations des réseaux civils que vont 
naître progressivement les nouveaux référentiels des politiques publiques associatives et 
notamment les notions d'équipements et d'animation neutraliste. L'acceptation de référentiels 
communs est le résultat d'une double évolution liée à une nouvelle conception de l'État et à 
l'atténuation des divisions socio-politiques. L'État, se faisant plus pragmatique, est amené à 
considérer qu'il n'a pas à connaître aussi fortement que par le passé la nature confessionnelle, 
politique ou laïque des institutions pour les soutenir ; cette tendance est perçue dès la fin de la 
période de la Libération  (Martin, 1986) : "Un nouvel imaginaire éducatif et social est né ici 
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sans bruit, à la suite d'une conjonction de facteurs et de nécessités, un imaginaire pluraliste 
qui institutionnalise les groupements intermédiaires et les familles spirituelles et qui voit dans 
cette opération les fondements de la liberté et de l'efficacité, tout en plaçant encore 
l'institution scolaire hors de sa visée". 

L'autre évolution vient des réseaux civils eux-mêmes qui admettent une relative 
neutralisation de leur système de valeurs pour s'engager dans un projet d'animation pluraliste 
susceptible de jouer un rôle dans les transformations en cours. Pour L. Giard (1979), ce projet 
a pris sa source dans une fraction du réseau catholique ; il a été diffusé notamment par la 
revue Esprit et a inspiré plusieurs courants associatifs dont l'Union Française des Centres de 
Vacances. Si le ralliement des catholiques est indispensable à la mise en place du projet 
neutraliste d'animation, d'autres organisations l'ont favorisé comme la Fédération des M.J.C., 
le mouvement Peuple et Culture et la Ligue de l'Enseignement. 

L'émergence des notions d'équipement et d'animation neutraliste est le résultat d'une 
longue histoire qui s'articule sur l'autonomisation progressive dans le discours social de la 
catégorie jeunesse. Les œuvres, les organisations, les mouvements ont préparé le terrain. Leur 
clivage, leur concurrence, loin de les contrarier, ont stimulé les entreprises. À cette première 
période se substitue un renforcement de l'intervention de l'État. L'État et ses segments 
administratifs orientés par la forte demande des mouvements et organisations, vont intervenir 
massivement. La machine est amorcée, l'offre publique se substitue à l'offre privée et ce 
système fonctionne à plein rendement pour faire face à la montée des jeunes et à la forte 
urbanisation de la période 1962-1974. 
 
 
Les associations dans la rhétorique de la sphère publique 

La France des années 1960 n'est plus celle de l'après-guerre, une page est tournée et 
après la décolonisation et la fin de la guerre d'Algérie, la modernisation des régions et 
l'aménagement du territoire sont au centre des projets du pays. Le gaullisme et la cinquième 
république, en cumulant dès 1958 l'idée d'un rassemblement et celle d'un État fort et 
interventionniste, ont joué un rôle important dans l'organisation sociale et notamment dans 
l'aménagement du territoire. La réussite de ce modèle, qui fait de plus en plus place à la 
technique, est aussi liée aux profonds changements qui ont affecté la société française de 
l'après-guerre, qu'il s'agisse de la poussée démographique, de la scolarisation croissante, des 
transformations de l'appareil de production, de l'exode rural et de l'urbanisation accélérée qu'il 
entraîne, ou des modifications de la structure familiale. Tout un ensemble d'éléments a 
contribué à modifier les modes de vie et les valeurs, et du même coup perturbé les modes 
d'insertion sociale. L'État est ainsi conduit à intervenir de plus en plus dans un secteur resté 
majoritairement jusque-là en charge de la société civile et de ses organisations. 
 
La rhétorique égalitaire, les associations et la mise en équipement par l'État : 1961-1980 
Pour comprendre les changements dans les modes d'intervention de l'État après 1958, il 
convient de rappeler que, dans les intentions, la planification des équipements culturels et 
sportifs est aussi ancienne que la planification nationale qui débute en 1946. Le premier Plan 
est consacré à la reconstruction du potentiel économique ; s'il évoque les équipements 
sociaux, c'est pour affirmer que leur développement doit être subordonné à l'équipement 
économique. Le deuxième Plan (1954-1957) prend en compte pour la première fois les 
établissements de l'Éducation nationale ; il est orienté vers la construction de logements, mais 
recommande l'économie en matière d'équipements collectifs. Le troisième Plan (1958-1961) 
se situe dans un contexte politique nouveau et fait l'objet, non d'une loi, mais d'un décret, le 
19 mars 1959 ; c'est l'époque des grandes ordonnances. Il faut cependant attendre le quatrième 
et le cinquième Plan pour que les activités extrascolaires dépendant du ministère de la 
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Jeunesse et des Sports soient inscrites au Plan. Les planificateurs français, en insistant sur la 
notion d'équipements collectifs et notamment d'équipements socioculturels et sportifs, 
souhaitent mettre en valeur la nécessité de répondre à des besoins divers qui ne sont pas 
satisfaits, dans notre pays, par le marché. Le texte d'introduction du quatrième Plan montre les 
risques du modèle de marché : "Des avis recueillis se dégage l'idée d'un plus large recours aux 
services des équipements collectifs. On peut penser en effet que la société de consommation, 
que préfigurent certains aspects de la vie américaine et qui a trouvé aux États-Unis ses 
critiques les plus pénétrantes, se tourne à la longue vers des satisfactions futiles, elles-mêmes 
génératrices de malaise. Sans doute vaudrait-il mieux mettre l'abondance progressive qui 
s'annonce au service d'une idée moins partielle de l'homme". 

Le concept d'animation qui s'impose progressivement résulte donc d'un ensemble 
complexe initié à la fois par les avancées des mouvements et fédérations d'éducation 
populaire depuis le début du siècle et par la conception jacobine de l'État en France. Ce 
concept, comme celui de ministère de la Jeunesse et des Sports, s'inscrit dans une vision 
politico-administrative française qui marque sa différence dans l'espace européen puisqu'il est 
absent dans les autres États de l'Union généralement décentralisés. Ce qui fait "système" dans 
cet ensemble, c'est l'engagement des réseaux civils dans sa constitution et le renforcement de 
l'intervention de l'État et des collectivités locales. Les associations d'éducation populaire 
acceptent d'abandonner une partie de leur spécificité pour affirmer la nécessité d'une 
animation neutraliste (ce qui ne signifie pas forcément neutre) et de la formation de 
professionnels. G. Poujol (1989) note que "cette proclamation est symptomatique de 
l'expression d'une société dont la laïcité tient désormais de sur-moi et qui refoule 
honteusement autant le religieux que le politique". En entonnant le refrain de l'État 
Providence, les mouvements d'éducation populaire participent à l'invention d'un système qui 
leur échappe en partie, même s'ils gardent des liens étroits avec lui. Les associations socio-
culturelles et sportives se multiplient en utilisant les équipements neutralistes édifiés avec 
l'aide de l'État et des collectivités locales. 
 
Après 1980, la rhétorique des dispositifs sociaux reconfigure les associations 

Les années 1970 sont marquées par la fin d'une prospérité relative presque 
ininterrompue depuis la Libération. Le premier choc pétrolier de 1974 annonce la fin des 
Trente Glorieuses, et l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, la remise en cause des modes 
d'intervention de l'État. Le ralentissement de l'activité économique, et bientôt la montée du 
chômage, interrogent sur le mode de croissance et le rôle de l'État. Mais la scolarisation se 
poursuit, plus d'un million d'étudiants au début des années 1980 (ils n'étaient que 79000 en 
1948) et l'ensemble des élèves du système éducatif dépasse 13 millions. Du côté de l'offre, les 
effets liés à l'édification des équipements et à la multiplication des associations favorisent les 
pratiques. Les espaces d'activités se diversifient en jouant sur les mobilités accélérées et 
l'appropriation territoriale du pays. 

Les dispositifs d'intervention dans le domaine de l'insertion dans la ville sont le résultat 
de multiples expériences qui les ont précédés et qui ont amené leur mise en place. C'est 
cependant le nouveau contexte socio-politique de 1981 qui a favorisé leur reconnaissance par 
l'État. Ils ont tous l'aval des pouvoirs publics et dans bien des cas, l'action étatique, à travers 
l'instauration de missions, a fortement incité leur développement, notamment par le biais de 
moyens financiers spécifiques. Malgré leurs différences, on peut considérer qu'ils participent 
à une même volonté de valorisation du local par la mobilisation des acteurs. Quatre 
caractéristiques leur sont communes et soulignent leur originalité par rapport aux 
interventions antérieures (Ion, 1991). La première est qu'ils sont liés à une base géographique 
concrète. Alors que les équipements étaient proposés pour l'ensemble du territoire sans tenir 
compte des différents types d'espaces, les nouveaux dispositifs sont territorialisés. Ils 



43 

s'appliquent à des secteurs considérés sensibles pour l'intégration sociale des jeunes, qu'il 
s'agisse de la définition d'une zone d'éducation prioritaire (Z.E.P.), d'un projet de quartier, 
d'une opération loisir quotidien des jeunes ou d'une action de prévention en relation avec les 
comités municipaux de prévention. La première caractéristique est donc dans le choix de 
territoires d'intervention. 

La deuxième vient de la concertation obligée des différents acteurs d'un secteur qui se 
trouvent alors associés aux pouvoirs publics et aux administrations. Les commissions qui se 
mettent en place rassemblent des représentants publics et privés ayant pour objectif de définir 
des projets d'action communs, indispensables pour prétendre à des aides ministérielles. 

Ce sont ensuite des dispositifs décentralisés ; ils bénéficient du transfert des 
compétences d'État et sont placés sous la responsabilité directe d'élus associatifs et des 
collectivités locales. Bien qu'impulsées et financées par des ministères ou des commissions 
nationales, ces opérations sont organisées, gérées et animées au plan local. Il s'agit d'une 
tentative de mobilisation des forces locales. 

Enfin, ces dispositifs sont considérés comme ayant un caractère expérimental et cela à 
deux points de vue : ils relèvent souvent de commissions interministérielles qui fonctionnent 
en dehors des mécanismes ordinaires de l'administration et sont censés offrir des procédures 
plus souples de fonctionnement ; ils n'ont pas un caractère définitif mais sont prévus comme 
susceptibles d'introduire une dynamique qui permettra aux opérations de perdurer localement 
sans l'aide financière de l'État. Dans le cas du loisir quotidien des jeunes, il s'agit d'une aide 
annuelle, alors que dans celui des Z.E.P. ou des actions de prévention, les aides s'effectuent 
sur plusieurs années. 

À ces quatre caractéristiques s'ajoute l'importance prise par l'échelon local et en 
particulier la municipalité. C'est elle qui a gagné un surcroît de reconnaissance, de pouvoir et 
de légitimité. Dans certains cas, on a vu se créer au plan local une petite technocratie du social 
formée d'élus ayant le plus souvent des compétences professionnelles, et d'animateurs, 
responsables d'associations et proches de la ligne politique municipale, et enfin des 
responsables administratifs départementaux des divers ministères concernés. Ces 
commissions, dont les membres sont généralement cooptés, se concertent et préparent des 
dossiers qui seront soumis aux maires ou aux conseillers généraux. Les nouvelles 
commissions politico-professionnelles fonctionnent pour chacun des dispositifs étudiés : les 
loisirs quotidiens des jeunes, les stages 16-18 ans, les zones d'éducation prioritaires, les 
conseils de prévention, les opérations sport pour tous et ville, vie, vacances, et plus 
récemment les contrats éducatifs locaux… Elles renforcent le mouvement de municipalisation 
de l'animation, déjà bien engagé, par l'édification d'équipements publics et la création de 
postes d'animateurs professionnels, mais elles mettent aussi à contribution les réseaux de 
l'éducation populaire et du secteur associatif en leur permettant de participer à l'invention de 
nouvelles utopies. 

Au terme de l'évolution récente, on constate à la fois l'émergence d'une société 
éducative et l'éclatement des modèles proposés. Cette société n'a jamais eu autant de 
difficultés à résoudre les déliaisons sociales, les problèmes d'adaptation et les crises des 
publics et des référents. Les situations sont évidemment différentes selon les groupes, les plus 
privilégiés et les classes moyennes réussissent généralement à ajuster, non sans difficultés, 
leurs besoins à l'offre diversifiée qui leur est proposée, mais la question se pose en termes plus 
aigus pour les milieux populaires et en particulier pour ceux des banlieues "fragiles".  
 
Les associations et la rhétorique des reconfigurations territoriales : 2000-…. 

L'organisation des associations sur le territoire français au début des années 2000 résulte 
des aménagements successifs qui ont favorisé l'offre, mais aussi des demandes de plus en plus 
variées qui transforment l'usage des pratiques et des lieux. Pour ne prendre qu'un exemple, 
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celui des associations sportives, l'enquête 2000 de l'INSEP et du Ministère de la Jeunesse et 
Sports souligne la pluralité des pratiques de plus de 36 millions de "sportifs", même si 
seulement près de 6 millions âgés de 15 à 75 ans participent à des compétitions 
institutionnalisées. Le réseau organisé autour du CNOSF, des CROS et des CDOS n'a jamais 
été aussi fort, et en même temps les pratiques autorégulées n'ont jamais été aussi nombreuses 
sur l'ensemble du territoire. Les modes de gestion du sport se sont décentralisés et les 
nouvelles collectivités se recomposent en tenant compte du vécu des acteurs, des citoyens et 
des entreprises.  

Les lois de décentralisation et plus récemment la loi d’orientation pour l’aménagement 
et le développement durable du territoire (LOADTT) du 25 juin 1999, la loi sur 
l'intercommunalité du 12 juillet 1999 et la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 
décembre 2000 offrent de nouvelles opportunités au développement local et associatif. 
Chacun admet que le territoire doit être le lieu de la démocratie locale. Les nouvelles 
configurations liées aux coopérations intercommunales, au développement des pays, 
nécessitent des réorganisations associatives et la formation de réseaux susceptibles de 
participer à la constitution d’identités territoriales. Donner une nouvelle ambition à la vie 
associative, faire une place aux initiatives citoyennes, sont toujours des thèmes d’actualité. À 
terme, c'est 3 500 communautés de communes de moins de 50 000 habitants regroupées en 
500 pays, 140 communautés d'agglomérations de 50 000 à 500 000 habitants et 15 
communautés urbaines de plus de 500 000 habitants qui devraient mutualiser les espaces 
sportifs et valoriser les atouts du territoire français. 

Ce qui paraît un des points forts des tendances actuelles est la nécessité pour les 
pouvoirs publics de prendre en compte de façon croissante la dimension territoriale des 
phénomènes sociaux et économiques. Nécessité qui résulte sans doute des tendances évoquées 
et du déclin de l’explication en termes de classes et de groupes sociaux, mais aussi des 
nouvelles orientations concernant l’aménagement du territoire. La LOADDT exprime 
l’ambition de rester au plus près des réalités territoriales. Les schémas de services collectifs 
(SSC) deviennent centraux dans les dispositifs de planification avec le triple objectif de 
susciter et fédérer le dynamisme et la coopération des territoires, de garantir et d’optimiser le 
fonctionnement des services publics et d’intégrer les impératifs du développement durable. 
Ces documents de planification, élaborés sur la base d’un horizon de vingt ans (2020), visent 
à anticiper certaines ruptures sans ignorer les évolutions déjà engagées et à afficher des 
ambitions nationales de long terme au service du développement des territoires et des 
citoyens. Plutôt que de promouvoir l’extension systématique d’une offre standardisée 
d’équipements, comme cela a été le cas dans les années 1960, la notion de SSC conduit à 
inverser la perspective pour concevoir la planification en termes d’usage et de service collectif 
sur des territoires différenciés. À l’ancienne logique de planification prioritairement centrée 
sur l’offre, la perspective des SSC substitue une démarche plus attentive aux besoins. La visée 
planificatrice s’ouvre à des secteurs qui ne sont pas nécessairement “ équipementiers ” comme 
les espaces publics et les espaces naturels et ruraux. Ainsi se transforme l’élaboration même 
des documents de planification qui instaurent désormais des modalités de mise en œuvre 
partagées et donc différenciées selon les territoires. 

Parmi les enjeux actuels, on peut noter celui lié aux soutiens associatifs qui visent à 
éviter l’émiettement. Après l’État, les collectivités locales, communes, départements et 
régions ont compris l’enjeu et offrent sous forme d’offices ou de maisons des associations des 
lieux et des moyens permettant une meilleure efficacité et visibilité des actions. De leur côté, 
les fédérations et en particulier celles d’éducation populaire qui sont regroupées dans le 
Comité national des associations de jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP) et au niveau 
régional dans les CRAJEP, mais aussi les associations sportives rassemblées dans le Comité 
national olympique et sportif français (CNOSF), dans les régions (CROS) et les départements 
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(CDOS) forment des  ensembles structurés diffusant leurs savoirs, leurs techniques et leurs 
valeurs. Le conseil national de la vie associative (CNVA) créé en 1983 propose un fonds de 
développement et d'autres offrent de nouveaux  regroupements comme la FONDA et la 
Conférence permanente des coordinations associatives (CPCA) et leurs relais régionaux. 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la dynamique sociale des associations a changé 
depuis la formation des réseaux d'emprise du début du siècle. Ces réseaux associatifs ont joué 
un rôle de matrice bourgeonnante pour de nouvelles organisations. Nombre d'entre elles 
consolident leur place dans la sphère publique et la sphère économique et favorisent 
l'expansion de la galaxie associative de loisirs ; elles se comptent par centaines de milliers, 
mais ne réussissent pas toujours à s'inscrire dans les "vacances du pouvoir". 

Face aux transformations sociétales et aux difficultés du "vivre ensemble", tout n'est pas 
déjà écrit et déterminé, mais les assurances d'hier sont largement battues en brèche. Les  
organisations fondées sur des "nous" collectifs sont perturbées par la montée des petits "je" 
(Ion, 1998), et si l'on parvient peu à peu à analyser les logiques de déliaison, de désaffiliation 
et de désocialisation, les difficultés sont plus grandes pour savoir comment relier, réaffilier et 
resocialiser. Les mutations des associations s'inscrivent dans les changements profonds qui 
traversent la société française et intéressent la totalité des temps sociaux. L'atomisation ou la 
communautarisation des conduites ne saurait dispenser d'imaginer des formes d'actions 
collectives compatibles avec les aspirations de l'ensemble de la société et particulièrement 
avec celles des milieux les plus défavorisés.  

Bien d’autres enjeux pourraient être évoqués et le vivre ensemble reste une urgence 
politique, au sens fort du terme, avant d'être un objet d'analyse, si l'on admet que la société 
n'est pas seulement une situation, une organisation, mais une action. Innovation, participation, 
contestation, les enjeux de la vie associative sont multiples. Si elle n’a pas à se substituer à la 
responsabilité politique née des élections, elle est indispensable à l’autogestion nécessaire 
dans une démocratie pluraliste. Son rôle reste fondamental vis-à-vis de la gestion et de 
l’appropriation des lieux de vie, de la mobilisation utile à la conquête d’un droit de 
reconnaissance pour chacun et peut-être surtout de la promotion de valeurs collectives.  
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Introduction 

L’actualité médiatique cristallise l’opinion publique sur la désorganisation sociale de la 
jeunesse. D’une catégorie d’âge dans les années 1960 les jeunes deviennent une catégorie 
d’intervention sociale depuis la fin des Trente Glorieuses, à partir des problèmes d’insertion 
professionnelle auxquels ils se trouvent confrontés et des émeutes dont la ville devient de 
façon cyclique  le théâtre. Ces dernières sont qualifiées de violences urbaines par des 
politiciens qui en attribuent la mise en scène à des « jeunes de quartiers ». Diverses réactions 
stéréotypées commentent ces événements qui peuvent être considérés comme des analyseurs 
des tensions de l’organisation sociale. Préserver cette dernière passe par des équipements et 
des dispositifs de participation sociale tout autant que par un urbanisme sécuritaire qui 
protège l’accès à des espaces publics. 

Des animateurs socioculturels contribuent à la gestion territorialisée de ces populations 
souvent insaisissables. Ils invitent à des projets de socialisation qui visent une adaptation aux 
convenances et une neutralisation des moindres turbulences juvéniles. Ils interviennent pour  
maintenir ou susciter l’organisation sociale d’un vivre-ensemble. Certains suscitent également 
la constitution d’espaces intermédiaires qui permettent une confrontation critique entre les 
acteurs d’un même territoire. Le système d’animation bordelais repose depuis presque 
cinquante ans de façon privilégiée sur une association gestionnaire de centres d’animation de 
quartiers dont l’histoire traduit des rapports socio-spatiaux dynamiques dans la ville. Une 
approche pluri disciplinaire, à partir de la géographie sociale, de la dimension spatiale de 
l’animation des jeunes permet de comprendre le sens des rapports sociaux sous-jacents. Elle 
aboutit également à la représentation d’une ville socioculturelle qui consiste en une nouvelle 
appréhension de l’urbain et de l’animation. 

Quelques préalables sont à poser quant aux relations qui lient la ville et l’animation, 
puis trois représentations de la ville et trois types d’animation peuvent être définis et appuyés 
par une approche de l’espace bordelais et des centres d’animation de quartiers. Des enjeux 
d’une ville socioculturelle en construction sont ensuite proposés et incitent à  la nécessité 
d’une citadinité critique. 
 
 
Ville et animation 

À la représentation nostalgique d’une ville bien délimitée et ancrée dans l’histoire  
s’oppose la représentation d’une ville éclatée correspondant à l’étalement d’un espace 
urbanisé continu qui rend les frontières et les villes invisibles et à la création d’un urbain 
généralisé présentant une forme d’archipel composé d’îlots d’espaces fonctionnels aux 
relations réticulaires. Cette représentation repose sur des changements morphologiques et 
sociologiques importants qui affectent la ville depuis la deuxième moitié du siècle dernier. 
L’urbanisation et la métropolisation entraînent de nouveaux modes de vie et accentuent la 
modification des espaces urbains. Des questions d’organisation de la vie sociale se posent 
alors dès la construction des grands ensembles programmés dans le cadre de la planification 
engagée pour reconstruire le territoire français après la Deuxième Guerre mondiale.  
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Des équipements socioculturels contribuant à une vie sociale de proximité complètent 
l’implantation des logements collectifs à partir des années 1960. L’emprise de ces lieux 
collectifs de socialisation par des loisirs participe dans de nombreuses villes d’un système 
d’animation pour des jeunes organisé par des associations gestionnaires ou par des 
municipalités. Une animation socioéducative et culturelle est produite dans ces équipements 
puis à l’échelle de leur quartier d’implantation. Des animateurs professionnels se font les 
vecteurs d’une intention éducative qui vise la promotion du développement culturel et 
l’émancipation sociale des populations. Vingt ans plus tard, à partir des années 1980, une 
animation technicienne et prestataire des dispositifs des politiques publiques lui succède et 
s’applique par l’agencement de projets selon une géographie des territoires à risques.  

Il semble difficile de se dégager de ces représentations de la ville et de ces types 
d’animation qui en accompagnent l’évolution. Les dépasser nécessite de les identifier et de 
s’y attarder pour comprendre combien chacun peut en devenir porteur et constituer un frein à 
d’autres approches. 

 
Un terrain producteur de questionnement 

La recherche dont ce texte est issu (Richelle, 2008), émerge du terrain où le chercheur 
est auparavant inscrit comme praticien de l’animation professionnelle : une association 
parapublique bordelaise, gestionnaire de centres d’animation de quartiers. L’importance de 
cette association et son emprise territoriale depuis plus de quarante années dans la ville 
légitiment le choix de ce terrain propice à une observation participante. Guy Di Méo écrit qu’ 
« il n’existe pas d’objectivité du terrain » (2007), aussi paraît-il incongru de considérer un tel 
objet de recherche extérieur à la subjectivité du praticien chercheur, à ses émotions, à son 
engagement corporel, etc.. Les questions épistémologiques soulevées par la situation du 
praticien chercheur nécessitent toutefois un effort d’objectivation des déterminations 
personnelles et institutionnelles introduites dans la recherche. Une démarche qui attribue au 
terrain et à l’implication du praticien chercheur une part de construction de la recherche, peut 
être considérée comme un préalable à une telle recherche en géographie sociale et urbaine. 
L’investigation de la ville comme terrain de recherche pour un praticien chercheur induit une 
implication citadine qui participe de la recherche. Lieu de rencontre entre le chercheur et son 
objet de recherche, le terrain devient producteur  d’un questionnement à partir d’un objectif 
d’émancipation des populations que des animateurs véhiculent avec conviction à travers 
diverses initiatives. Le terrain conduit le praticien-chercheur à énoncer une problématique de 
recherche qui vise à comprendre comment le rapport dynamique entre un processus de 
spatialisation de l’animation socioculturelle en milieu urbain auprès de jeunes peut susciter et 
réguler leur participation au faire-société, à partir d’équipements d’animation, de dispositifs 
publics et d’espaces publics ou semi-publics de confrontation. 
  
Des représentations opposées  

Des géographes, de même que des sociologues, instruisent des représentations de la 
ville qui opposent des théories urbanophobes à des théories urbanophiles, toutes trouvant des 
supports à leur communication dans la littérature, le cinéma, la photo, la peinture… La ville 
mal-aimée s’impose chez ceux qui  annoncent la mort de la ville dont les frontières et la vie 
sociale ont disparu au profit de l’expansion d’espaces urbanisés et auxquels ils dénient la 
qualité d’une ville en changement (Choay, 1994). Est-ce à dire que la ville romantique 
n’existe plus et que la modernité célèbre la fin des quartiers (Ascher, 1998) ?  La ville vue à 
travers les interactions de la vie citadine à connotation villageoise, marquée de convivialité et 
d’interconnaissance entre voisins, n’est-elle plus qu’une image surannée ? Pourtant, cette 
notion subjective, affective, du quartier traverse l’histoire des villes anciennes, perdure dans la 
vie infra métropolitaine (Fayt, 2003) et se recrée dans des villes nouvelles.  
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Avec la naissance de la politique de la ville, un zonage géographique prioritaire 
s’impose aux quartiers d’habitat social telle une nouvelle identité territoriale marquée de 
stigmates dont les habitants sont victimes et par glissement rendus quelque peu responsables. 
Dans les cités de grands ensembles, le cabotage et les rassemblements de jeunes sont à 
associer à une certaine immobilité due à l’enclavement et la vie émergente des espaces 
intermédiaires institue une ville intervalle créatrice (Roulleau-Berger, 1991; Boissonnade, 
2001, 2005). À l’encontre des apories de la politique de la ville, une analyse de l’espace et des 
enjeux qu’il représente ne peut qu’écarter la recherche du spatialisme et du localisme qui 
qualifient l’espace urbain de vices et de vertus, lui attribuant à la fois la source et la solution 
des problèmes soulevés à l’endroit même où ils se posent.   

Une méconnaissance de l’animation peut laisser croire à un consensus autour d’un 
exercice professionnel  récent, puisque datant des années 1960, et porteur de l’héritage 
mythique d’une expression politique des mouvements d’éducation populaire. Ce serait 
occulter des contradictions qui traversent la construction de ce champ professionnel, telle la 
question de la neutralisation des expressions politiques, à laquelle des organisations 
d’éducation populaire consentent lors des négociations avec l’Etat (Richelle, 2005). Ce 
dernier fonde une animation neutraliste, unanimiste et technicienne qui vise l’intérêt général 
en occultant le sens politique de l’éducation populaire que des militants et des animateurs 
professionnels revendiquent. Des équipements d’abord spécifiques aux jeunes, puis ouverts à 
toutes les générations, parfois légers voire mobiles, abritent des pratiques d’animation pour 
socialiser les pratiques (sociales et spatiales) des jeunes. Les commanditaires des politiques 
publiques coproduisent des discours qui transforment la question sociale en question urbaine. 
Ils missionnent des animateurs et créent de nouveaux métiers de la ville pour des fonctions de 
pacification sociale à partir de dispositifs qui psychologisent la question sociale en 
stigmatisant des populations. À l’opposé, des animateurs promeuvent des projets d’éveil au 
sens critique. Ils suscitent de nouvelles mobilités qui débordent un ancrage local dans lequel 
une animation de proximité tente encore de fixer des jeunes. Ils contribuent à une urbanité de 
confrontation et se revendiquent acteurs de transformations sociales. Des animateurs stratèges 
initient une animation médiatrice et se fondent sur une praxis (Gillet, 1995, 2006) pour 
susciter des espaces publics oppositionnels (Negt, 2007). La posture stratégique des 
animateurs devient émancipatrice quand ils ne se dispensent pas d’une analyse des rapports 
sociaux dans lesquels ils se trouvent pour donner par eux-mêmes un sens politique à leur 
action.  

 
Une conception sédimentaire 

Il existe pour chaque citadin différentes villes qui se déclinent en de multiples 
acceptions : une ville bien-aimée opposée à une ville mal-aimée, une ville classique à une 
ville moderne, une ville ghetto à une ville hospitalière, une ville de non-lieux à une ville de 
hauts-lieux... Ces lectures de la ville reposent sur des récits urbains à partir desquels les 
notions d’urbanité et de citadinité peuvent être interrogées selon différentes approches : la 
fragmentation des espaces (Navez-Bouchanine, 1998), le territoire et l’identité territoriale (Di 
Méo, 2002, 2006), les vies citadines, la mixité sociale, etc. Les différentes perceptions 
évoquées peuvent s’intégrer dans trois représentations de la ville qui se succèdent, se 
sédimentent, s’imbriquent sans pour autant exister à l’état pur : une ville romantique où 
perdurent des relations de quartier dans la proximité, une ville éclatée en archipels de 
territoires plus ou moins « sensibles » et une ville socioculturelle où se rencontrent, voire se 
confrontent des populations mobiles. Cette conception sédimentaire, qui intègre des 
continuités mais aussi des ruptures, n’est pas sans rappeler l’idée d’une ville palimpseste que 
certains auteurs développent et dont l’urbanité moderne  garde les traces du patrimoine ancien 
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sans en dépendre puisqu’on peut penser qu’elle invente de nouvelles formes et un nouveau 
sens à la ville.  

À partir d’une périodisation de l’action publique envers les jeunes qui correspond 
chronologiquement aux équipements de proximité, aux dispositifs territorialisés puis aux 
équipements de ville, trois types d’animation se succèdent mais dont aucun ne fait disparaître 
le précédent. De la même façon que trois villes peuvent être identifiées en étudiant la ville de 
Bordeaux,  trois types d’animation se profilent à partir des interventions de l’Association des 
centres d’animation de quartiers : une animation socioéducative et culturelle qui débute avec 
la diffusion des foyers de jeunes ; une animation prioritaire correspondant à la politique de la 
ville avec des dispositifs urbains de prévention ; une animation médiatrice émergente avec la 
conception de pôles d’animation concomitants d’un projet urbain renouvelé par le pouvoir 
mayoral. Ces types d’animation s’opposent autant qu’ils se complètent puisqu’ils finissent par 
se chevaucher, s’emboîter et coexister. Cette conception imagine les mondes de l’animation, 
différenciés les uns des  autres, comme une production collective selon un processus 
d’interactions en réseau (Becker, 2006). 
 
 
Trois villes et trois types d’animation 
 
Une ville romantique 

Une première représentation d’une ville romantique valorise le mythe d’un ensemble de 
quartiers au caractère villageois. Certains auteurs décrivent de façon nostalgique la poétique 
d’une ville sensible aux individus (Sansot, 1996) dont l’identité territoriale repose sur des 
hauts lieux de la mémoire collective et sur des rites de sociabilité. Les convenances et 
conventions s’expriment selon une reconnaissance réciproque (Mayol, 1994) qui produit des 
solidarités mais aussi des conflits de voisinage. Des fêtes, des marchés, des rumeurs, 
constituent une ambiance et rythment une vie de quartier autant appréciée et regrettée pour ses 
moments conviviaux que dépréciée pour ses difficultés à en supporter la réputation. Cette 
représentation d’une ville plutôt bien-aimée alimente un récit  qui entretient l’illusion de 
rapports sociaux de type communautaire dont un effet est d’entretenir chez certaines 
personnes une culture de la fermeture sur leur environnement de proximité comme identité 
territoriale. 

L’animation socioéducative et culturelle est un premier type qui correspond à une 
période de programmation des équipements socioculturels de proximité où le mode 
relationnel, engagé par des animateurs auprès des jeunes, des espaces conçus en foyers 
d’accueil prévaut sur celui des espaces dévolus aux activités organisées. Des tensions existent 
entre ces deux options que présentent l’accueil informel pour le divertissement et les loisirs 
organisés pour l’apprentissage éducatif. Une double intention éducative perdure de façon 
paradoxale pour des animateurs dont la formation professionnelle accroît progressivement la 
technicité : d’une part canaliser des expressions juvéniles en facilitant l’adaptation des jeunes 
à la vie sociale, et d’autre part, susciter leur émancipation et une certaine autonomie en 
accompagnant l’éveil citoyen de leur sens critique. Les équipements supports de la 
civilisation des loisirs font partie d’un appareillage institutionnel dans le cadre de 
l’aménagement du territoire mais relèvent d’une rhétorique égalitaire contre la société de 
consommation. Ce sont des lieux d’intégration sociale, mais aussi de développement culturel 
et d’émancipation politique. Les foyers d’accueil de jeunes sont des espaces riches de 
confrontations et d’expériences d’autogestion. Ils relèvent, chez les animateurs, d’une vision 
idéale de la société, du mythe d’un modèle de communauté locale, et sont mis en difficulté 
par la récurrence des conflits relatifs à l’exacerbation des rapports sociaux de classes que les 
événements de 1968 dénoncent. Une ouverture à d’autres générations, le développement de 
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l’animation globale de quartier puis la municipalisation qui pointe dans un contexte de 
décentralisation et de crise économique, annoncent la fin des illusions quant à l’équipement 
d’animation spécifique  pour des jeunes (Augustin, Ion, 1987). 

Le maire providentiel de l’après-guerre mène la reconstruction de la ville de Bordeaux 
qui s’enorgueillit de quartiers que l’équipement en services collectifs de proximité dynamise, 
malgré des différenciations entre les secteurs de l’ouest à dominante plus bourgeoise et ceux 
de l’est de la ville à dominante populaire. La ville romantique aux nombreux quartiers chargés 
de représentations collectives présente pour certains d’entre eux, sous des formes et des 
intensités différentes, les deux faces d’un quartier coloré et chaleureux, convivial et ouvert, 
densifié de réseaux de sociabilité et d’un quartier aux diverses nuisances, dégradé et soumis à 
de fortes tensions. Cette période correspond entre 1963 et 1980 à l’implantation de 
l’Association des foyers de jeunes, selon son premier intitulé et à une phase de diffusion des 
foyers d’accueil pour des jeunes de 16 à 25 ans dans des quartiers d’habitat social de la ville 
(Augustin, 1991). Ces foyers font l’objet d’une succession de crises internes puis d’une 
ouverture progressive de leurs activités à toutes les populations de leurs quartiers 
d’implantation, ce que traduit le nouvel intitulé d’Association des centres d’animation de 
quartiers. Cette dernière tient une place privilégiée à côté d’autres acteurs associatifs, tels les 
anciens patronages devenus maisons de quartiers, dans la construction du système d’actions 
municipal et participe durant cette période à l’élaboration d’une politique locale de la 
jeunesse.  

 
Une ville éclatée 

Une ville éclatée en îlots, constituant une deuxième représentation, traduit des 
phénomènes de fragmentation de l’espace urbanisé et est soumise à des processus de 
sécession de groupes sociaux qui se désolidarisent les uns des autres (Jaillet, 1999), même si 
les situations de mélanges sociaux prédominent dans les villes françaises (Madoré, 2004). La 
politique de la ville imaginée à partir des années 1980 répand une conception de la ville 
pathogène et désigne des zones qui cumulent des éléments dits aggravants parce que mettant 
en cause l’unité républicaine. Ses principes induisent la ségrégation d’un ensemble de 
quartiers d’habitat social par l’élaboration d’une géographie prioritaire dont les indicateurs 
controversés ont permis de distinguer des quartiers à risques. Des territoires et leurs habitants 
restent marqués par des déficits, des faits de délinquance, des stigmates... C’est ici la 
représentation complexe d’une ville mal-aimée productrice de turbulences sociales qui 
prévaut. L’identité territoriale ainsi construite correspond à une ville à trois vitesses qui se 
défait et se déchire selon des processus contradictoires mais complémentaires que sont la 
relégation, la périurbanisation et la gentrification. Du même coup la nature différenciée et 
exclusive des modalités d’entre soi produites, contraintes ou choisies, entraîne une diminution 
du sentiment d’interdépendance qui jusqu’alors faisait société (Donzelot, 2004, 2006). Cet 
éclatement territorial, soutenu par les efforts continus de sociologues explorateurs de ghettos 
urbains (Lapeyronnie, 2008), non seulement légitime le glissement d’une ville prioritaire vers 
une ville sécuritaire mais conforte une culture de la juxtaposition.  

Une animation prioritaire est un deuxième type d’animation qui innerve cette ville 
éclatée et naît avec la politique de la ville qui cible différents quartiers sensibles. Des 
animateurs participent à la mise en œuvre de dispositifs territorialisés et contractualisés entre 
l’État et des collectivités territoriales, dont ceux du développement social des quartiers et de 
la prévention de la délinquance par des loisirs. Ces dispositifs expérimentaux et partenariaux 
encouragent une fonction de contrôle social collectif et relèvent de principes tels que celui de 
la discrimination positive (Ion, 1990). Les équipements servent de points d’appui pour la mise 
en œuvre des dispositifs dans le cadre d’une socio-géographie de la distinction des territoires 
à risques devenus prioritaires et de leurs populations. Des loisirs organisés par projets pour, et 
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si possible avec des jeunes adhérents sont complétés par des loisirs auto-organisés pour des 
jeunes plus distants des équipements, mais plus proches d’une démarche autonome. Des 
projets qui suscitent la responsabilisation des jeunes sont moteurs de leur participation 
citoyenne. Une deuxième génération d’équipements collectifs, plus légers, voit le jour durant 
cette période, dont certains valorisent une animation mobile consistant pour des animateurs à 
se déplacer là où des jeunes se trouvent pour compenser leur réticence à fréquenter des 
équipements plus institutionnalisés. D’autres équipements en libre accès, tels les city stade, 
facilitent des loisirs auto-organisés qui échappent aux interventions des animateurs mais 
servent de points de fixation pour des regroupements temporaires de jeunes.  

Bordeaux se montre comme une ville travaillée par des tendances urbaines opposées. 
Des phénomènes de polarisation correspondent à une ville éclatée : des quartiers d’habitat 
social relégués comme zones urbaines sensibles et huit quartiers en CUCS définis par la 
politique de la ville en attestent. La déqualification avant leur aménagement progressif de 
quartiers anciens réhabilités et délestés d’une mémoire populaire vers des quartiers 
intermédiaires, relève d’un projet urbain qui envisage une homogénéisation urbaine. Mais 
celle-ci reste confrontée à une ville qui se défait et dans laquelle s’observent des processus de 
relégation, de périurbanisation et de gentrification qui affectent l’agglomération. Cette période 
de 1981 à 1995 correspond à une phase de croissance et d’expansion de l’Association des 
centres d’animation de quartiers qui intègre de nouveaux équipements et services concernant 
l’hébergement, la petite enfance, la formation. L’Association s’implique dans la politique de 
la ville et gère des équipements de deuxième génération tels qu’un mur d’escalade indoor, un 
ring de boxe mobile et un bus de prévention. La médiation territorialisée opérée dans ce type 
d’espace intermédiaire que constitue ce dernier équipement mobile correspond à  une 
nouvelle appréhension de la ville par une mobilité des animateurs qui parcourent des lieux de 
rassemblement des jeunes marginalisés et en voie de marginalisation (Richelle, 1998). Cette 
façon de concevoir l’animation urbaine des jeunes préfigure un troisième type d’animation. 

 
Une ville socioculturelle 

Une troisième représentation d’une ville socioculturelle ressemble à s’y méprendre, par 
certains aspects, aux deux villes déjà évoquées. Pourtant, certains éléments constitutifs de la 
vie citadine qui lient pratiques sociales et transformations urbaines en font un dépassement 
des précédentes. La territorialité  fabriquée par des aménageurs urbains fait référence à un 
cadre qui éclaire par sa dimension spatiale leurs intentions sociales. Cette ville est perçue en 
filigrane dans des expériences sociales de jeunes qui rétroagissent aux éléments du projet 
urbain par des mouvements protecteurs ou aventuriers qui peuvent être qualifiés d’interfaces 
d’urbanité. Elle est traversée de flux de mobilité qui décloisonnent la vie de quartier et 
abolissent les distances spatiales. Mais a contrario d’une rhétorique sur une illusoire mixité 
sociale et un lien social réparateur du tissu urbain, elle préserve une bonne distance et cultive 
des liens faibles entre des groupes sociaux par un vivre-ensemble distancié, voire affranchi 
dans des espaces de coprésence acceptée à défaut d’être négociée. Cette ville à l’urbanité 
flexible (Augustin, 1998) présente des pôles attractifs tels des espaces transitionnels qui 
associent des populations coopérantes dans des projets transversaux. S’éloignant du rôle 
d’appareil d’intégration, elle propose une urbanité de confrontation par un usage partagé des 
espaces publics qui n’occulte pas les rapports sociaux. La ville socioculturelle stimule des 
participations citoyennes par une repolitisation de l’espace public (Kokoreff, 2003), aux 
niveaux scalaires d’un espace de proximité comme du territoire virtuel qu’ouvre Internet. Elle 
induit une mobilisation de l’opinion publique qu’autorisent des espaces critiques médiateurs 
du social parce que facilitant de la commutation sociale.  

Une observation des mouvements circulatoires de jeunes au-delà des frontières de leur 
unité de voisinage, le fonctionnement innovant d’un équipement mobile de prévention sociale 
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et une analyse des rapports établis entre animateurs et jeunes dans des équipements, 
permettent de comprendre les rapports entre des jeunes et des animateurs dans des espaces et 
préfigurent un troisième type d’animation qualifiée de médiatrice. Elle se déploie dans un 
développement des nœuds modaux, dans une scénographie des espaces publics dans la ville et 
dans l’organisation d’une petite démocratie dans des sphères publiques institutionnalisées et 
d’autres plus spontanées. L’animation médiatrice est une praxis (Gillet, 1995) qui relève 
d’une tension maintenue par des animateurs qui élaborent des espaces critiques en favorisant 
l’expression des débats et des différences qui font société dans des espaces publics partiels 
(Miège, 1995). Ces professionnels facilitent des transitions chez des jeunes par une 
déterritorialisation de leur espace habituel et par une reterritorialisation dans d’autres espaces 
publics ou dans des projets partagés issus notamment de la coopération de pôles d’excellence. 
Ces derniers représentent des équipements socioculturels labellisés à l’interne de 
l’Association selon des critères de spécialisation, d’innovation et de reconnaissance 
institutionnelle. Ils constituent une multipolarité urbaine issue de synergies locales et 
s’orientent vers un double objectif de diffusion de spécificités culturelles voire techniques et 
d’attraction à partir de leurs dominantes que sont le multimédia, les arts du cirque, les arts de 
la parole, la danse, l’environnement... La mise en réseau interterritoriale de ces pôles permet 
de mutualiser des ressources pour des projets collectifs susceptibles de présenter une autre 
dimension spatiale de l’animation. Des animateurs relient plusieurs pôles du territoire urbain 
en circulant de l’un à l’autre. Ils déploient de nouvelles expérimentations qui laissent espérer 
que les interactions sociales ainsi initiées entre des populations qu’ils font se rencontrer 
provoquent des changements dans les rapports sociaux. 

La reconquête de Bordeaux selon le récit du réveil de la « belle endormie » se réalise 
par l’annonce d’un premier projet pilote urbain en 1996 en rupture avec le précédent mandat 
municipal. La municipalité met en œuvre un ensemble de chantiers concrets selon une 
gouvernance locale conduite par le nouveau maire. Le réenchantement des espaces publics qui 
deviennent des lieux culturels festifs redonne à la ville une forte centralité dont le tramway 
constitue un élément clé. Ils proposent une mixité urbaine et sociale symbolique que l’espace 
des quais jardinés illustre par une coprésence de populations. Un urbanisme relevant d’une 
prévention situationnelle fabrique de nouveaux liens faibles et une nouvelle mémoire 
collective qui efface l’activité portuaire ouvrière passée. La réalisation de manifestations 
ludo-économiques dans l’espace public déploie une communication symbolique de 
l’attractivité que la ville centre renforce et qui se développe selon une métropolisation 
culturelle à une échelle plus vaste que l’agglomération. Les animateurs de l’Association 
participent à leur mesure à l’accompagnement des populations vers l’appropriation de cette 
nouvelle urbanité. Suite à une période de recentrage sur l’animation de quartier de 1996 à 
2004 et à une phase de rétraction qui diminue les équipements qu’elle gère, l’Association des 
centres d’animation se stabilise et s’engage dans un type d’animation qui donne naissance à 
des pôles d’excellence, ressemblant aux pôles de compétitivité ou clubsters qui associent 
plusieurs acteurs à l’échelle de la ville. Des animateurs organisent des espaces publics 
critiques selon une culture de la relation et d’un faire société qui correspond à un lien social 
politique entre des populations. L’animation médiatrice envisagée comme une praxis s’exerce 
selon une approche transversale, notamment par la mise en exergue de projets partagés qui 
caractérisent une nouvelle appréhension de la ville. Des animateurs développent des projets de 
territoires, facilitent l’émergence d’espaces de transition et des territorialisations nouvelles de 
leurs actions, en correspondance avec le projet urbain municipal. 
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Les enjeux d’une ville socioculturelle en construction 
 
Savants, politiques et animateurs 

Les problèmes sociaux dont les animateurs s’emparent dans leurs projets d’action 
relèvent d’interprétations savantes qui prétendent que la nouvelle question sociale s’est 
déplacée de l’entreprise au quartier et est devenue la question urbaine, ne reposant plus sur 
des conflits de classes mais de places dans des quartiers d’exil et d’exclusion qui alimentent le 
mythe du ghetto urbain. Des chercheurs véhiculent ce type d’idées reprises par des politiques 
pour élaborer et conforter au fur et à mesure des années la politique de la ville et montrent par 
cette proximité combien des liens existent entre des mobilisations savantes et politico-
techniques (Tissot, 2007). La collusion du savant et du politique, sous forme de transactions 
coopératives qui contribuent à la diffusion de  représentations collectives urbaines (Cadiou 
2008 ; Massardier, 1996), relève d’une utilisation réciproque entre les milieux scientifiques, 
administratifs et politiques en vue de gains parmi lesquels une certaine légitimité. De 
nouvelles expressions de la rhétorique savante, politique et professionnelle contribuent à faire 
exister de façon performative une réalité collective et deviennent un bien commun coproduit, 
partagé et valorisé dans l’intérêt général, par exemple pour convaincre du « réveil de la belle 
endormie » qui a précédé Bordeaux « une ville qui bouge ». Le vivre-ensemble qui fleurit 
dans le discours social ambiant est un de ces nouveaux mots du pouvoir qui tient sa force de 
sa diffusion dans le langage, tout en cachant la réalité de l’entre-soi de ceux qui l’utilisent 
(Hazan, 2006 ; Durand, 2007). Plusieurs expressions sont transplantées dans les langages qui 
interviennent dans l’espace public selon le poids de l’évidence pour introduire des mots 
magiques, naturalisés et universalisés. Des instances et des journées institutionnelles  
constituent autant de « lieux neutres » où vont se diffuser, entre coopérants, les idées et les 
mots du pouvoir qui acquièrent une fonction d’articulation (Bourdieu, Boltanski, 1976). 

De façon générale, les animateurs se font des relais peu critiques des dispositifs de la 
politique de la ville qui soutient leur exercice professionnel par le financement de leurs 
actions. Ils ne le sont pas plus envers les expressions de la rhétorique du récit urbain qui fonde 
cette politique. Dans des rapports qu’ils ont aux jeunes, nombreux sont ceux qui utilisent de 
nouveaux outils de l’ingénierie sociale et de l’entreprenariat, dont la dynamique du projet et la 
contractualisation qui relèvent d’une politique de responsabilisation individuelle. Faute de 
pouvoir intervenir sur le contexte social des jeunes, des animateurs les incitent à la 
participation et à la responsabilité dans une « cité par projet » (Boltanski, Chiapello, 1999), 
comme techniques de normalisation sociale pour « calmer le jobard » (Goffman, 1969). Leur 
registre est passé du développement culturel à l’accompagnement social, selon une 
justification sociale de leur engagement. Ils se surinvestissement souvent dans le travail selon 
une confusion qui associe leur profession à un engagement vocationnel dans l’organisation 
qui les emploie. Dans celle-ci, les animateurs sont des « héros » du social qui se révèlent 
parfois être des « traîtres », s’ils présentent des fragilités psycho-individuelles. Ils sont 
considérés selon leurs interlocuteurs comme « précaires » ou « privilégiés » au regard de leurs 
conditions de travail. Or, naturaliser à l’ensemble des animateurs des attributs de « héros » ou 
de « traîtres », de « privilégiés » ou de « précaires » participe, chez plusieurs auteurs, plus de 
l’entretien des rapports sociaux que de leur dénonciation. Pour autant leur vulnérabilité au 
travail et le flou identitaire dont ils jouent quand certains les désignent comme professionnels 
de l’aide, du travail sur autrui, du care ou du proche en les assimilant à la famille des 
travailleurs sociaux, ne les démobilise pas plus que d’autres corps professionnels, trouvant 
ressource dans les enjeux de leur travail. Leur compétence stratégique leur permet de jouer 
avec la maîtrise de zones d’incertitudes et d’alliances pour mettre en œuvre des stratégies 
d’ajustement multiples. Celles-ci compensent et retardent les effets des situations éprouvantes 
et leur permettent de résister aux risques psycho-sociaux et aux tensions inhérentes à ce 
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travail (Paulhan, Bourgeois, 1995). Parfois, la dissonance entre l’image qu’ils ont d’eux-
mêmes et l’image que des jeunes leur renvoient est doublée du sentiment d’iniquité que 
provoque le manque de reconnaissance de leur investissement par leur employeur. Ils peuvent 
alors subir des stigmates de « héros » ou de « traîtres » selon un processus auto-handicapant 
qui fragilise leur estime de soi.  

Les discours savants et politiques réduisent les animateurs à des acteurs de la gestion du 
risque social. Or, ceux-ci procèdent de plusieurs logiques : d’intégration, de médiation, de 
stratégie, d’insertion, de subjectivation... (Gillet, 1995 ; Boucher, 2003). La logique de 
subjectivation prône l’individuation et induit une prise de distance par rapport à une 
domination des systèmes, des organisations sociales, du marché. La construction d’espaces 
critiques, de groupes, manifestations, instances de réflexion et de débats, comme autant de 
lieux de transactions relationnelles, de résistance, de conflit, relève de l’idéal d’émancipation 
sociale de l’animation dans la mesure où une bonne distance n’est pas assimilée à un 
désengagement. Une dimension collective reste le vecteur privilégié de l’agir des animateurs, 
car  « être sujet, c’est aussi maintenir, voire développer sa capacité de conflictualisation et 
d’action collective » (Boucher, 2003). La relation ambivalente des systèmes politico-
institutionnels et des organisations sociales parapubliques, telle celle que présente le terrain de 
recherche bordelais, entraîne les animateurs qu’elles emploient à construire des logiques 
intégratrices, mais qu’ils conjuguent souvent à des logiques subjectives. La gestion de cette 
tension s’opère selon une praxis que Jean-Claude Gillet attribue à la médiaction, compétence 
stratégique des animateurs (Gillet, 1995).  

 
La dimension spatiale de l’animation 

L’animation est un processus qui se construit par l’arrangement d’un ensemble de 
facteurs contingents et par l’action collective d’un ensemble d’acteurs publics et privés, 
individuels et collectifs. Les animateurs sont des acteurs centraux dans la spatialisation de 
l’animation urbaine. Les rapports sociaux qu’ils entretiennent avec des jeunes reposent sur 
des représentations les concernant en matière de désorganisation sociale et à partir d’une offre 
qui ne correspond pas toujours à leurs attentes, ce qui suscite de la part de certains jeunes 
l’éloignement  des équipements socioculturels. Les types d’animation relèvent d’intentions 
sous-jacentes souvent combinées : adaptatrice aux espaces sociaux normatifs ou 
émancipatrice des espaces d’enfermement, réductrice des espaces à risques dus à la 
désorganisation sociale supposée des jeunes ou productrice de leur participation à des espaces 
citoyens critiques… 

La dimension spatiale de l’animation peut s’observer à partir de la diffusion dans 
l’espace urbain et de l’emprise matérielle et idéelle des équipements tels que ceux de 
l’Association des centres d’animation de quartiers de Bordeaux. Elle se traduit aussi par les 
différentes façons qu’ont des animateurs d’appréhender la ville,  parcellaire ou globale, selon 
des modalités polarisées ou éclatées, sédentaires ou mobiles, inaugurant de nouveaux rapports 
spatiaux à défaut de nouveaux rapports sociaux. Les rapports socio-spatiaux vécus à 
l’intérieur des équipements entre animateurs et jeunes peuvent également être observés et 
analysés de façon dynamique. L’équipement socioculturel est comme une ville, soit un espace 
de cohabitation pacifié où il est possible de vivre ensemble et séparés selon un certain 
arrangement, soit un espace public partiel qui autorise le débat et le conflit comme medium 
pour construire et cultiver des relations qui font société.  

Les jeunes sont des acteurs faibles parce que disqualifiés par des représentations sociales 
mais dont la force se trouve dans leurs compétences sociales et aussi dans la capacité 
d’échapper aux intentions éducatives institutionnelles. Aborder les représentations véhiculées 
à l’égard des jeunes, des espaces et temporalités de ces derniers, notamment dans leur usage 
des équipements, permet de souligner  les nécessaires ajustements que des animateurs ont à 
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initier pour sortir d’éventuelles incompréhensions que des rapports éducatifs civilisateurs 
peuvent induire. La participation à une régulation sociale partenariale entraîne un jeu 
d’interactions, entre animateurs et jeunes, qui rend plus insaisissables ceux qui souhaitent des 
pratiques autonomes. Une réelle partie de main chaude se joue qui montre l’ensemble des 
actions contingentes dont relève chaque situation.  

De façon schématique, quatre espaces d’animation complexes composés de situations et 
de relations, se dégagent des rapports de dépendance, initiés entre des animateurs et des 
jeunes. Des espaces sont définis à partir de deux axes croisés qui opposent des rapports 
d’émancipation à des rapports d’adaptation et des rapports d’autonomie à des rapports de 
dépendance. Ces espaces d’animation, équipements ou espaces publics, dans lesquels des 
individus et des groupes en interaction se positionnent comportent : 

- des situations relationnelles qui peuvent être qualifiées d’adaptation, d’adhésion, de 
résistance ou de critique ; 

- des relations réciproques, entre animateurs et jeunes, d’acceptation, de 
responsabilisation, de rejet ou d’évitement ; 

Des espaces d’animation aménagés sont fonctionnels et ouverts, participatifs et 
citoyens, défensifs et sécuritaires ou critiques et interstitiels. 

La représentation des espaces sous forme de schéma qui met en correspondance des 
situations, des relations et des rapports sociaux ne rend pas réellement compte de la réalité qui 
reste plus dynamique et complexe. Les configurations coexistent selon un arrangement propre 
à maintenir une certaine inertie du système tout en autorisant un processus de changement 
dans le temps. En effet, les situations d’animation et les relations entre acteurs correspondent 
à des rapports sociaux qui peuvent alterner entre adaptation et émancipation selon des 
mouvements qui relèvent d’un jeu permanent qui exclut des positions figées. 

 
Schéma rapports sociaux et espaces d’animation, situations et  positions, Richelle 2008 
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Animation médiatrice et urbanité flexible 
La contribution qu’apportent des animateurs à la construction d’une ville socioculturelle 

représente un enjeu pour la mise en travail collective de la question socio-urbaine du vivre-
ensemble, car c’est ce « vivre-ensemble » qui fonde l’expérience de la citadinité, 
particulièrement dans des espaces publics et semi-publics et « qui contribue à produire une 
société, c'est-à-dire une capacité à faire tenir ensemble des groupes fortement différenciés » 
(Jaillet, 1999). Des animateurs qui pratiquent une animation médiatrice renforcent un vivre- 
ensemble qui autorise des rapports de confrontation et d’altérité sans recherche d’une 
cohésion sociale pacifiée, expression qui relève de la rhétorique de la politique de la ville. 
Même si des animateurs socioculturels utilisent des équipements d’animation comme des 
espaces de médiation pour des jeunes se trouvant souvent en butte à des équipements qui ne 
rassemblent pas des groupes assez différenciés, ils ne manquent pas d’initier de façon 
renouvelée des expérimentations innovantes en matière de  vivre-ensemble. La rupture de 
l’animation médiatrice consiste, dans le cas de l’Association des centres d’animation de 
quartiers de Bordeaux, à créer des espaces transitionnels d’attraction et de diffusion, tels que 
des pôles d’excellence apparentés à du polycentrisme maillé dont le rayonnement se situe à 
une échelle urbaine plus étendue que le quartier de proximité. La médiation territoriale ainsi 
opérée par des pôles d’excellence et des projets partagés, en prolongation mais aussi en 
rupture de l’usage limité des équipements et des dispositifs, est mise en œuvre par des 
animateurs qui promeuvent des pratiques émergentes comme autant d’expériences 
microsociales, interterritoriales, de type réticulaire entre pôles. Ils font émerger une ville 
socioculturelle par des rassemblements et des mobilités à l’échelle d’un territoire urbain. 
Différentes expériences de coopération ou de projets partagés, à partir d’une approche 
multipolaire de la ville, constituent des configurations qui actualisent le référentiel de 
l’animation socioculturelle. Certaines actions participent à la valorisation des nouveaux 
aménagements d’un espace urbain remodelé comme un espace public partagé et réenchanté, 
car transformé en un haut-lieu culturel d’animations festives collectives qui rassemblent et 
homogénéisent de façon éphémère des pratiques (Garnier, 2008). L’enjeu d’une animation 
médiatrice est alors de faire vivre une ville socioculturelle en vue d’une émancipation sociale 
qui correspond à une autonomisation des citoyens au sein d’espaces publics critiques. À 
l’opposé de ce type d’animation, une animation repliée comme l’animation prioritaire vise la 
normalisation des jeunes en vue d’une adaptation sociale qui repose sur la neutralisation de 
l’expression des rapports sociaux sous-jacents. Le défi de la constitution d’une ville 
socioculturelle conduit des acteurs urbains, tels que des animateurs, à procéder à des choix 
stratégiques, compte tenu de leurs difficultés à réduire les contradictions qui se présentent à 
eux, entre des commandes institutionnelles, des attentes de jeunes et leurs propres 
convictions. Leur pratique professionnelle reste, tout comme la ville, un espace de tensions 
constamment renouvelées. 

L’usage de l’espace par des jeunes permet de distinguer des territoires de 
l’appropriation par des usages privés qu’ils font de l’espace public, des territoires interstitiels 
qui leur permettent d’envisager des échappatoires et des territoires circulatoires qui 
constituent des traces de leurs mouvements inter-quartiers et des marquages de lieux publics 
de passage. De la même façon, l’organisation des équipements socioculturels traduit des 
rapports aux jeunes qui sont, pour certains, des rapports peu contraignants, les équipements 
opérant facilement comme médiateurs de territorialisation. Pour d’autres encore, ils expriment 
des rapports peu normatifs mais plus formalisés, l’adaptation des actions des animateurs et 
des jeunes relevant d’une négociation réciproque. Pour quelques uns enfin, ce sont des 
rapports trop contraignants, ce qui entraîne leur évitement par un certain nombre de jeunes. 
Confrontés aux écarts entre des propositions institutionnelles et des attentes juvéniles, des 
animateurs cherchent à créer des opportunités de création d’espaces de médiation, par une 
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recherche de flexibilité de l’organisation et de la participation proposées aux jeunes au sein 
des équipements. La conception d’un projet urbain de qualité relève d’un urbanisme qualitatif 
et supposé prendre en compte la complexité et la diversité de la ville, de ses échelles, de ses 
fonctionnalités, de ses populations…Jean-Philippe Dind définit la qualité urbaine comme 
« une prise en compte équilibrée de l’intérêt général et des multiples intérêts particuliers au 
sein des lieux publics. De manière plus large, la qualité urbaine consisterait en une juste 
modulation des intensités ». Cette dernière « embrasse tout à la fois l’idée d’un équilibre entre 
des densités fortes et plus faibles, entre mixité fonctionnelle et spécialisation, entre public et 
privé, entre les lieux de la visibilité et de l’intimité, entre centralité et périphéricité, entre 
temporalités continues ou discontinues, entre flux forts et faibles, etc. C’est une des clés pour 
affronter l’enjeu du vivre-ensemble» (Dind, 2009). L’auteur part de quatre registres de 
signification des espaces de vie qui définissent la qualité urbaine et qui sont l’opportunité 
offerte par les fonctions de la ville (commerciales, de loisirs, de mobilité…), la convivialité 
résultant des aménagements et de leurs configurations techniques, sociales et sensorielles, 
l’accessibilité que permettent les différents types de normativité sociale, fonctionnelle, 
formelle et spatiale, et la cohérence de l’agencement des territoires. Dans l’idée d’adapter 
l’aménagement urbain à une « société hypertexte, faite de multi-appartenances, de mobilités 
et de territoires sociaux et individuels à géométrie variable », François Ascher envisage un 
« urbanisme réactif, flexible, négocié, en phase avec les dynamiques de la société », comme 
un des huit nouveaux principes de l’urbanisme des sociétés contemporaines (Ascher, 2001). 
Les espaces publics sont plus enclins à l’expérience d’une urbanité flexible qui propose des 
ouvertures d’accessibilité, d’investissement et de rencontres variées à l’opposé de lieux bien 
établis, fermés et contraignants. Le concept d’urbanité flexible est associé à la qualité de 
souplesse que l’espace urbain présente et au jeu socio-spatial qu’il permet (Augustin, 1998a). 
L’étude de Jean-Pierre Augustin sur l’accessibilité urbaine partiellement planifiée et 
partiellement aléatoire des espaces de loisirs sportifs du Lac caractérise l’urbanité flexible 
d’aménagements « plus ouverts pour laisser à la ville et à ses habitants leur propre capacité à 
créer de l’urbanité » (Augustin, 1998b). Un ensemble de pratiques culturelles contribuent à la 
création d’une urbanité flexible qui associe de façon complémentaire des pratiques plus ou 
moins institutionnalisées. Jean-Pierre Augustin tempère toutefois l’urbanité culturelle flexible 
de la ville de Bordeaux, à la fois symbolique mais bien réelle lors des effervescences 
culturelles, par une nécessaire co-construction de projets qui prenne en compte la réalité des 
fractures du tissu urbain et des négociations avec les différents acteurs de la ville, dont les 
habitants, pour « penser l’espace des pratiques » (Augustin, 2008). Une urbanité flexible 
facilite un certain arrangement selon lequel des sujets affirment leur présence dans le monde 
social. 
 
 
Conclusion 

Les trois représentations de la ville dégagées ne sont pas exhaustives et abritent 
d’autres approches : une ville émergente, une ville turbulente, une ville globale, une ville 
durable, etc. Une ville romantique est ponctuée de liens sociaux faits d’interconnaissance, de 
proximité et de solidarité villageoise. Une ville éclatée rapporte la vie sociale à des liens 
faibles d’une cohabitation qui privilégie l’entre-soi. Une ville socioculturelle paraît produire 
une urbanité de confrontation, préserver une bonne distance entre les groupes et donner à 
vivre des interactions citadines dans des espaces publics, aux deux sens de l’expression 
(Dorier-Apprill, Gervais-Lambony 2007). Le vivre-ensemble d’une ville socioculturelle que 
cherchent à produire une animation médiatrice et une urbanité flexible ne correspond pas à 
une interpénétration des groupes sociaux, mais à une coprésence éphémère dans des espaces 
publics et à l’existence d’une sphère publique diversifiée. Cette dernière comprend des 
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espaces publics institutionnalisés tels des conseils de quartiers, des espaces publics partiels 
tels des équipements d’animation, des espaces publics critiques tels des espaces de débats 
entre populations, et des espaces publics oppositionnels tels des espaces collectifs 
contestataires. En encourageant l’expression d’une petite démocratie (Mothé, 2006) et des 
niches interstitielles d’expériences sociales, les animateurs sortent d’une conception 
réductrice des équipements comme instruments d’intégration sociale. 

Le discernement d’une ville socioculturelle permet de comprendre l’inscription 
spatiale des « histoires humaines », c’est-à-dire une territorialité des interactions sociales, 
selon une double dimension : 
- spatiale, avec par exemple le marquage social et identitaire de territoires ou, au contraire, la 
neutralisation d’autres territoires par des aménageurs et des utilisateurs. Des équipements 
socioculturels conçus pour un accueil spécifique de jeunes peuvent glisser vers une 
polyvalence par une capacité à accueillir d’autres catégories d’âges selon une coprésence 
alternée et viser une cohabitation pacifiée, sinon un vivre-ensemble négocié. L’espace 
aménagé, qu’il s’agisse d’une ville ou d’un équipement, révèle une intention de la part de ses 
concepteurs, éclairant ainsi la dimension spatiale des intentions sociales. C’est une approche 
dialectique entre urbanité et citadinité qui nous permet de concevoir l’espace social selon un 
effet de « rétroaction causale de l’espace socialisé sur la construction des personnes et des 
groupes » (Di Méo, Buléon, 2005) ; 
- sociale, avec la consolidation ou la fragilisation des interactions dans des espaces de 
confrontation entre des populations dans des espaces publics mais aussi avec la préservation 
d’espaces d’élection qui permettent l’entre-soi ou la séparation par centres d’intérêt. Le droit à 
la ville devient le droit d’être pris par ailleurs, le droit à « l’indifférence civile » et donc à se 
dégager de « l’ingénierie de la mixité » mise en œuvre par des rhétoriques du lien social 
réparateur du tissu social. Cela sous-entend que le lien social n’est peut être pas l’objectif qui 
peut donner un sens à l’exercice professionnel des animateurs socioculturels, au risque de les 
laisser dans des ornières illusoires, s’il ne correspond qu’à une armistice sociale au service de 
politiques qui cherchent à neutraliser des rapports sociaux conflictuels en évitant d’intervenir 
sur leurs causes. 

Les effets des pouvoirs temporels qui pèsent sur la cité scientifique ne privent pas les 
chercheurs de lutter « sans contradiction » pour renforcer l’autonomie du champ scientifique 
et lui faire jouer son rôle par rapport au champ politique (Bourdieu, 2002). Pour autant, 
certaines collusions d’idées sur le monde social issues de ces deux champs abondent de façon 
puissante les commandes publiques et mettent en récit la ville. Des animateurs socioculturels 
adoptent ce récit urbain à partir duquel ils fabriquent un type d’animation et de rapports 
sociaux envers des jeunes. Ils peuvent s’engager dans des pratiques dissonantes par rapport 
aux objectifs d’émancipation qu’ils prônent s’ils ne se mettent pas à distance critique des 
représentations collectives urbaines diffusées dans ce récit. 

Bordeaux se présente comme une ville à la fois romantique, éclatée et socioculturelle. 
C’est une ville romantique car ses quartiers abritent des sociabilités entre habitants attachés à 
des lieux, des pratiques, des racines et à une mémoire vivante. C’est aussi une ville éclatée par 
des inégalités socio-spatiales qui la traversent et que les aménagements urbains ne résorbent 
pas. Bordeaux ne devient une ville socioculturelle que lorsque des aménageurs et des acteurs 
qui la transforment et « l’habitent », pas seulement ses résidents, s’y emploient en facilitant de 
multiples expressions, des libres circulations et usages ainsi que des expérimentations 
individuelles et collectives. La perception d’une ville socioculturelle renouvelle l’animation 
professionnelle et semble pouvoir répondre à son ambition d’éveil critique et d’émancipation 
sociale. Une telle approche de la dimension spatiale de l’animation des jeunes, relevant de la 
géographie urbaine et sociale, permet de déplier la question du sens que les acteurs de la ville 
veulent donner à la question sociale.  
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Le vendredi 18 septembre 2009, une salariée de la société France Télécom s’est donné 
la mort en se jetant dans le vide depuis la fenêtre de son bureau parisien, après avoir appris 
« qu’elle changeait de chef d’équipe1 ». Intervenu deux jours après qu’un autre employé de la 
même société ait tenté de se suicider en se poignardant2, ce fait divers a attiré l’attention des 
médias français. Il a suscité une intervention auprès de l’entreprise3 du Ministre du travail, 
Xavier Darcos. Celui-ci a déclaré « qu’il fallait pousser l’entreprise à se remettre en cause », 
avant d’ajouter : « On a créé du stress, on a créé de l’inquiétude. … Les résultats sont là. 
Vingt-trois suicides, beaucoup de drames et une situation extrêmement tendue. … On voit 
bien que les choses n’allaient pas comme il fallait4 ». L’entreprise a réagi en annonçant 
qu’elle s’engageait à adopter des méthodes de gestion « plus humaines » pour enrayer « la 
spirale infernale des suicides5 ». Le lundi 28 septembre 2009, un autre salarié de l’entreprise 
s’est tué en se jetant dans le vide depuis un viaduc autoroutier. Dans une lettre adressée à son 
épouse, il a mis en cause son employeur. Employé dans un service de relations avec les 
entreprises, il avait été récemment réaffecté à la centrale d’appel d’Annecy. Selon un 
représentant syndical, son nouveau lieu de travail « était connu depuis longtemps pour être 
invivable » : « Il y avait une vraie indifférence, aucune humanité. On ne parlait que de 
chiffres. Les salariés étaient de la chair à pâté6 ». 

France Télécom n’est pas la première entreprise française à voir ainsi son management 
des ressources humaines être critiqué. Entre octobre 2006 et février 2007, par exemple, le 
suicide de trois salariés du technocentre de Renault à Guyancourt avait amené divers médias à 
relayer des interrogations syndicales sur la faisabilité des objectifs assignés aux salariés du 
site et sur l’insuffisance de la prise en compte du facteur humain dans les politiques de gestion 
des ressources humaines de la société. Une enquête sur les risques « psychosociaux » au sein 
de l’entreprise7 avait montré que 30 à 60 % des salariés du technocentre, soit trois à six fois 
plus que dans la moyenne des entreprises, se trouvaient en situation de « tension au travail 
(job strain) », en raison de l’inadéquation entre la charge de travail qui leur était imposée et la 
marge de manœuvre décisionnelle qui leur était octroyée. Suite à ce constat, l’entreprise avait 
alors mis en œuvre un plan d’urgence dont « l’objectif était de remettre l’homme au cœur du 
processus et de rétablir le dialogue », plan toujours en vigueur aujourd’hui8. 

Compte tenu de la complexité de l’être humain, il serait assurément réducteur de penser 
qu’un suicide puisse avoir une cause unique et plus que délicat de vouloir identifier, parmi les 

                                                 
1. « Nouveau suicide à France Télécom », Libération.fr, jeudi 24 septembre 2009. 
2. À l’issue d’une réunion de travail au cours de laquelle il avait obtenu la confirmation de la suppression de son 

poste. 
3. Dont l’État français est le principal actionnaire. 
4. « Suicides : France Télécom doit se remettre en cause », Nouvel Obs.com, 20 septembre 2009. 
5. « Didier Lombard met fin au « principe de mobilité » des cadres de France Télécom », LeMonde.fr, 28 

septembre 2009. 
6. « Haute-Savoie. Un salarié de France Télécom se suicide »,  K. B. et J. G., DauphinéLibéré.fr, 28 septembre 

2009. 
7. Confiée au cabinet d’expertise Technologia. 
8. « Comment Renault a fait face aux suicides au technocentre de Guyancourt », LeMonde.fr, 15 septembre 

2009. 
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événements ou situations ayant concouru à la survenance d’un suicide, une cause première, au 
sens de principale, de celui-ci. Il est, en revanche, possible d’inférer de sa proximité avec le 
passage à l’acte9 qu’un événement ou une situation puisse y avoir joué le rôle d’agent 
déclencheur, ou en tout cas puisse avoir contribué à la prise de décision. Il en va ainsi de la 
situation professionnelle, ce que nombre de chefs d’entreprise avaient, jusqu’à il y a peu 
encore, trop souvent tendance à nier. C’est ce qu’exprimait, le 18 mai dernier10, un 
syndicaliste membre de l’Observatoire du stress de France Télécom11 : « Nous en avons assez 
de compter les personnes décédées et d’entendre toujours le même discours à France 
Télécom, du style « est-ce qu’il n’était pas alcoolique », « malade », ou « en instance de 
divorce » ? La direction cherche sans cesse un motif personnel pour fuir ses responsabilités. 
Certes, il peut y avoir débat. Même si nous étions juges, nous aurions du mal à statuer : les 
causes d’un suicide s’entremêlent parfois. Mais certains gestes sont indéniablement liés au 
boulot, et la hiérarchie le sait !12 ». La situation paraît toutefois être en train d’évoluer 
positivement sur ce point, du moins dans certaines entreprises, comme en témoignent les 
propos d’un autre syndicaliste, Pierre Nicolas13 : « Ce qui a changé, c’est qu’aujourd’hui les 
entreprises reconnaissent que les suicides des salariés ont un lien direct avec le travail. Avant, 
on mettait ça sur le dos de « problèmes de couples » ou de caractères dépressifs14 ». 

C’est plus précisément la gestion des ressources humaines qui est ici en cause. C’est ce 
que dénonçait expressément un communiqué de la CFDT consécutif au vingt-troisième 
suicide à France Télécom. Bien que le salarié concerné n’ait laissé aucun message pour tenter 
d’expliquer son geste, la centrale syndicale déclarait faire « un lien direct entre le suicide et 
les méthodes de management de l’entreprise : la raison principale du décès est celle-là ». Le 
communiqué ajoutait : « Il était isolé dans son environnement professionnel depuis plusieurs 
mois. La seule action de sa ligne hiérarchique, connue par la CFDT, a été de lui fixer un 
objectif d’amélioration de son comportement dans le cadre des entretiens individuels ». Le 
syndicat reprochait également à l’entreprise d’avoir, quelques temps plus tôt, convoqué le 
salarié pour « une demande d’explications suite à une accusation anonyme sans preuves15 ». 
À en croire la centrale syndicale, le salarié avait été contraint à l’inactivité, tout en étant isolé 
de ses collègues et en faisant l’objet, sinon de brimades, du moins de critiques quant à son 
comportement. Une telle description est de nature à suggérer qu’il aurait pu être victime de 
harcèlement moral, comportement sanctionné par la loi française dans les relations de travail. 
Mais la sanction du harcèlement moral ne saurait à elle seule régler le problème. La difficulté 
tient en effet à l’adoption de méthodes de management des ressources humaines qui, sans être 
pour autant constitutives de harcèlement moral, se révèlent pathogènes pour nombre de 
salariés. S’il peut être source de nombreuses satisfactions, le travail, et ce d’autant plus 
lorsqu’il s’accompagne de responsabilités, s’avère ordinairement générateur d’anxiété. Les 
relations de travail, notamment dans un cadre hiérarchique, créent pour leur part fréquemment 
des tensions. Cette production d’anxiété et de tensions est consubstantielle au travail. Elle ne 
peut être éliminée, mais seulement minorée pour accroître le bien-être des travailleurs. Elle 
varie, de surcroît, suivant les individus et en fonction des autres contraintes auxquelles ceux-
ci sont soumis. Cette variabilité individuelle exclut la fixation de normes juridiques quelles 
qu’elles soient. Ce n’est point de règles contraignantes qu’il est besoin en la matière, mais 
d'étude de l'évolution des relations de travail, de connaissances, de réflexion et d’éthique. 
                                                 
9. Ou de déclarations, d’écrits ou d’agissements de la personne. 
10. Après la dix-septième tentative de suicide en quinze mois dans l’entreprise. 
11. Créé en 2007 pour « analyser les causes de la souffrance au travail et y remédier ». 
12. « Suicides à France Télécom – déjà 17 cas en 2009 », Isabelle Horlans, France-Soir.fr, 18 mai 2009. 
13. De la CGT Renault Guyancourt. 
14. « Comment Renault a fait face aux suicides au technocentre de Guyancourt », précité. 
15. « France Télécom : un suicide lié aux méthodes de management, selon la CFDT », Nouvel Obs.com, 7 

septembre 2009. 
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L'étude de l'histoire des relations de travail éclairerait d'un jour nouveau l'évolution qui 
peut conduire une discipline telle que la gestion des ressources humaines à se fourvoyer dans 
une voie sans issue. Il serait intéressant de se demander si l'ambition de réaliser des 
économies d'échelle, dominante depuis un demi-siècle, ne s'est pas traduite par une 
rationalisation déshumanisante du traitement des salariés. De la même façon que la crise 
économique en cours a montré que les comportements des investisseurs ne pouvaient être 
totalement mis en équation, il apparaît que les travailleurs ne peuvent être réduits à des « 
moyens humains ».  Le matérialisme ambiant n'aurait-il pas conduit à confondre l'être 
(humain) avec un matériel (humain) ? Le stalinisme avait inventé dans les années trente les 
stakhanovistes pour faire l'apologie de la productivité16. Le capitalisme américain a imaginé 
dans les années quatre-vingt17 les « patrons tyranniques (bullying boss18) ». Selon Roddey 
Reid, même la vie privée des salariés ne serait plus aujourd'hui à l'abri des agissements de 
ceux-ci : « Une PDG aurait appelé un cadre supérieur chez lui plus de trente et une fois au 
cours du week-end de Thanksgiving, alors qu'un autre chef d'entreprise aurait imposé une 
conversation téléphonique de vingt minutes à une gestionnaire qui était en train 
d'accoucher19 ». Les deux, stakhanovistes et patrons tyranniques, ne seraient-ils pas de fausses 
icones, témoins, chacun à leur façon, des excès d'un système ? 

Une meilleure connaissance des pratiques pathogènes dans la gestion des ressources 
humaines permettrait de détecter plus aisément et plus rapidement les politiques 
inappropriées20, par la mesure d’indicateurs tels que la tension au travail ou les troubles 
musculo-squelettiques : « Un indicateur dit beaucoup de choses de la charge mentale des 
gens, c’est celui des troubles musculo-squelettiques (TMS). Il reflète assez bien l’état des 
troupes et les préoccupations humaines d’une entreprise. Chez Peugeot, qui a intégré ces 
préoccupations récemment, les TMS ont diminué. Chez Renault, c’est l’inverse : en 2000, ils 
ont accusé une hausse soudaine de 40 %, traduisant ce qui s’était passé avec l’installation à 
Guyancourt deux ans plus tôt. On avait alors assisté à l’effacement des postes d’ingénieurs 
sociotechniques, des ergonomes et de la politique humanisante qui avait prévalu depuis la fin 
des années 198021 ». Plus de connaissances faciliterait également les diagnostics de 
pathologies individuelles, en permettant par exemple une orientation plus rapide des salariés 
vers la médecine du travail au moyen d’une sensibilisation des cadres au repérage de signes 
avant-coureurs de la dépression et du développement de leurs facultés d’écoute. Le repérage 
des sources d’accroissement du stress et des tensions dans l’entreprise en serait facilité, ce qui 
permettrait de développer la prévention. 

Étudier l'évolution des relations de travail faciliterait la compréhension de l'apparition 
dans ce cadre de pratiques pathogènes. Développer la connaissance de celles-ci permettrait 
d'en traiter les effets néfastes, voire de les prévenir en partie. Mais l'éradication de ces 
pratiques pathogènes ne peut passer que par l'adoption d'une éthique fondée sur une réflexion 
que doit mener toute personne en situation de domination hiérarchique et même de 
domination tout court. Il existe en effet des pratiques pathogènes dans les relations de pouvoir 

                                                 
16. Le stakhanovisme tire son nom de celui d'un mineur, Alekseï Stakhanov, censé avoir, dans la nuit du 30 au 

31 août 1935, extrait 102 tonnes de charbon, soit environ quatorze fois la production moyenne. Il y aurait, en 
fait, été aidé par toute une équipe de mineurs, l'opération ayant été organisée à des fins de propagande. 

17. Avec notamment la publication par la revue Fortune, le 21 avril 1980, de la liste des dix « patrons les plus 
durs d'Amérique ». L'un d'entre eux aurait déclaré : « L'aptitude au commandement sera démontrée quand la 
capacité de faire souffrir (inflict pain) aura été confirmée » ; Roddey Reid, « La culture d'intimidation aux 
États-Unis », Esprit, août-septembre 2009. 

18. L'expression est apparue dans la presse des années quatre-vingt-dix. 
19. Roddey Reid, article précité. 
20. Qui nuisent tout autant sur le long terme à l’entreprise qu’aux salariés de celle-ci. 
21. « Le mépris du capital humain », Philippe Askenazy, propos recueillis par Anne Fohr, Nouvel Obs.com, 1 

octobre 2009. 
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bien au-delà du monde professionnel. Il peut en aller ainsi, par exemple, d'un enseignant qui 
contraint un étudiant à raconter à ses camarades ce qu'il a vécu en stage. Si l'exercice se révèle 
la plupart du temps inoffensif pour l'orateur et intéressant pour ses auditeurs, en cas de vécu 
traumatique, une telle expérience peut aggraver celui-ci, en forçant la personne à parler d’un 
souvenir qu’elle ne désire, ni partager, ni se remémorer, et en la désignant ainsi à l’attention 
des autres, voire en la stigmatisant. Des échanges de ce type se pratiquent au sein de 
structures sociales ou de soins, par exemple avec des groupes de personnes dépendantes ou de 
victimes d’agression, mais en présence et sous le contrôle d’un praticien formé pour cela 
(médecin ou psychologue), ce qui constitue une différence essentielle, sur la base du 
consentement des parties. La parole consentie libère. La parole forcée violente. 

L’animateur peut rencontrer ce type de pratiques, en tant que victime ou auteur. Si l'on 
ne peut exclure qu'il en soit victime du fait de sa hiérarchie, on peut espérer que cela soit rare, 
compte tenu de l’attention portée à l’éthique dans le champ de l’animation et de l’importance 
qu’y revêt le facteur humain. Mais c’est en tant qu’auteurs que les animateurs, souvent 
confrontés à des publics souffrant de vulnérabilités particulières, pourraient être 
particulièrement concernés, notamment dans les échanges oraux. S'il est important qu'un 
animateur soit doté de qualités d'écoute et sensibilisé au fait de savoir donner la parole aux 
autres, il est essentiel, par exemple, qu'il apprenne à ne pas imposer aux personnes qui lui sont 
confiées des paroles ou agissements de nature à apporter des révélations sur des faits relevant 
de leur vie privée. C'est ce qui explique l’importance, dans la formation des animateurs, de la 
présence de spécialistes rompus à ces questions, notamment de psychologues et d’un 
enseignement dédié, particulièrement dans l’identification et la connaissance des pratiques 
pathogènes. 
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Résumé : Dans cet article, nous présentons les résultats partiels d’une enquête menée auprès des responsables 
de Structures d’insertion par l’activité économique, sur le territoire du plan pour l’insertion et pour l’emploi 
(PLIE) des Graves (Bègles et Communauté de communes de Montesquieu). L’enquête effectuée nous permet de 
dégager quelques éléments de définition de la démocratie participative locale, de recenser les conditions 
nécessaires et suffisantes pour son existence, ce qui passe par l’étude du fonctionnement des instances de 
régulation et de délibération et l’évaluation de leur efficacité. Ensuite, nous identifions les facteurs de blocage 
de ces institutions et les conditions optimales d’une démocratie participative locale. Nous utilisons pour ce faire 
l’agencéité située, une approche hybride à partir de la théorie des capabilités et du paradigme du site symbolique 
qui permet de mettre en tension le territoire et les stratégies et jeux des acteurs.  
 
Mots clés : économie solidaire, démocratie participative locale, capabilités, agencéité, théorie du site 
symbolique. 
 
Abstract : The main objective of this paper is to indicate/point out the results of a survey about those 
responsible for inclusion by economic activity organizations (IEAO) in ‘PLIE des Graves’ area (Bègles and 
Communauté de communes de Montesquieu). From this survey, we attempt to (i) define local participative 
democracy, to make an inventory of the sufficient and necessary conditions for its existence. For this, we have 
to study the functioning of regulation and deliberative authorities and their efficiency ; (ii) identify the blocking 
factors and the means necessary for an optimal local participative democracy. We use the theoretical framework 
of local capabilities, the synthesis of the theory of capabilities and the symbolic site paradigm which contribute 
to tension between territory and actors. 
 
Keywords : solidarity economy, local participative democracy, capabilities, theory of symbolic site. 
 
 
 
Introduction 

L’insertion économique, portée par les acteurs de l’économie sociale et solidaire, 
associe accompagnement social et activité économique en faveur des publics en difficulté. 
Par cette approche, les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) ne considèrent 
pas le social comme un résidu de l’économique (Ndiaye, 2008). Bien au contraire, le 
paradigme porté par les courants théoriques de l’économie sociale et solidaire est de 
considérer l’activité économique comme un moyen permettant de réaliser un projet politique 
et non comme une fin qui déboucherait sur une accumulation de richesses. Reconsidérant la 
notion même de richesse, les tenants de l’économie sociale et solidaire insistent sur le fossé 
grandissant entre richesses monétaires et richesses symboliques, biens relationnels ou encore 
liens sociaux (Fall & Guèye, 2003 ; Viveret, 2003 ; Harribey et al., 2004). Ce qui autorise à 
penser, à la suite de Dominique Méda (2000), que les dimensions subjective, spirituelle et 
immatérielle qui fondent le bonheur sont toujours ignorées par la comptabilité nationale qui 
peine à construire un indicateur de bien-être. Donc au-delà des seuls rapports marchands, il 
s’agit de s’attarder sur l’efficacité des relations non exclusivement marchandes entre les 
hommes pour en extraire une plus-value sociale. La perspective consiste donc à donner plus 
de résonance à l’éthos « réciprocitaire » et à l’économie domestique, familiale et locale, qui 
structurent l’organisation politique de la société. L’idée est de promouvoir des processus 
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économiques collectifs contextualisés, complexes et flexibles qui puisent leur essence dans 
l’accompagnement et l’anticipation des mutations sociales (Pecqueur, 2000). Ces processus 
économiques collectifs « situés » ont comme cadre spatial le territoire que l’on considère 
comme un objet problématique pluridimensionnel. Ses différentes dimensions convergent de 
manière plus ou moins conflictuelle dans le but d’engendrer de nouvelles modalités de 
création de ressources, d’apporter des solutions sociales inédites (Di Méo, 1998) et de 
répondre à ce que Rosanvallon (1995) appelle la nouvelle question sociale1. Mais arrivera-t-
on à un « ré-encastrement » du marché, de l’économie dans la société ? 

En ouvrant un espace propice à l’agir ensemble, au sens de Crozier & Friedberg (1977), 
les acteurs de l’économie sociale et solidaire réaffirment leur volonté transformationnelle par 
l’introduction d’innovations sociales. On peut néanmoins s’interroger sur la capacité de ceux-
ci à forger un nouveau contrat social. L’action collective, initiée par le truchement du plan 
local pour l’insertion et l’emploi (PLIE), dans les espaces interstitiels des territoires, permet-
elle l’avènement d’une démocratie participative ? Le fait que les usagers, associations, 
entreprises et pouvoirs publics se retrouvent au sein de ces espaces pour proposer, négocier, 
délibérer et valider les orientations et modalités de l’insertion est-il suffisant pour parler d’un 
nouveau contrat social ? L’objectif de ce travail est de présenter les résultats partiels de notre 
enquête réalisée dans le territoire du PLIE des Graves, ce qui permet de répondre à ce 
questionnement. 
 
 
Cadre méthodologique : de la démocratie participative au sein des 
territoires 
 
Origine et filiation de la démocratie participative locale en France 

La démocratie participative locale est, selon le Centre d’écodéveloppement et 
d’initiative sociale (Cédis) et l’Association pour la démocratie et l’éducation locale et sociale 
(Adels) (2007 : 10-11) reprenant la définition d’Antoine Bevort, « non seulement un idéal 
politique moderne, mais aussi un modèle performant. Plus les citoyens sont en capacité de 
s’exprimer et de délibérer sur le devenir de la cité, plus une communauté est en capacité 
d’agir pour ces fins. Plus un régime politique prend en compte les attentes de ses membres, 
plus il est efficace. La participation n’est ni l’autre de la représentation, ni son simple 
supplément d’âme, mais la force exigeante qui anime de son imagination créatrice la 
démocratie ». Plus qu’un idéal, la démocratie participative locale est la clé d’une exigence 
nouvelle qui considère que les capacités individuelles articulées aux capacités collectives 
développent et entretiennent le capital social. La démocratie participative locale est 
officialisée en France durant les années 1990 avec l’institutionnalisation du développement 
durable. C’est une orientation politique, influencée par le rapport Brundtland et l’Agenda 21, 
qui vise à « élargir notre représentation de la proximité en l’intégrant dans une vision globale 
associant économie soutenable, environnement préservé et solidarité sociale, dans une échelle 
de temps longs » (Braillon, 2007). Le développement durable, au travers de l’Agenda 21, a 
influencé d’une certaine manière l’ancrage d’une démocratie participative locale dont 
l’émergence est le résultat d’une triple filiation en France.  

Tout d’abord, la première filiation de ce triptyque est le développement local qui 
marque une dynamique endogène, autocentrée et ascendante de reprise en main des destinées 
de la vie locale par les habitants. Les tenants du développement local ont l’impression d’avoir 
                                                 
1. Selon Rosanvallon (1995), l’avènement d’une nouvelle question sociale coïncide avec la fin des « Trente 

Glorieuses ». Au début des années quatre-vingt, la croissance du chômage et l’apparition de nouvelles 
formes de pauvreté ont permis de constater que la crise de l’État-providence avait changé de nature en se 
traduisant par une inadaptation des anciennes méthodes de gestion du social. 
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été abandonnés par les politiques publiques qui se détournent des régions dévitalisées pour ne 
plus s’intéresser qu’à celles qui gagnent (Banko & Lipietz, 1992). Souvent organisé contre ou 
sans les autorités publiques locales (Raibaud, à paraître), le développement local se veut une 
réponse pragmatique devant les difficultés croissantes introduites par l’après-fordisme, le 
postmodernisme et la faiblesse de la réaction des pouvoirs publics. L’émergence en France 
d’un développement local peut être analysée comme le résultat de tentatives des « derniers 
survivants qui ne veulent pas mourir sur place, ceux qui n’attendent plus rien d’en haut » qui 
créent des structures locales, principalement constituées d’associations de développement 
local. Ces schémas de développement local s’inspirent des slogans à la mode dans les pays en 
développement durant les années soixante-dix, du genre : « on ne développe pas, on se 
développe ! ». 

L’autogestion municipale est la deuxième filiation de la démocratie participative locale. 
Issue d’une critique de la gauche « anarchiste », elle prend appui sur le constat d’une 
« instrumentalisation » du citoyen dans la vie démocratique, qui n’est sollicité qu’au moment 
des élections. Partant des limites du fonctionnement de la démocratie représentative, des 
groupes locaux issus du monde associatif montent une argumentation revendiquant une 
intervention permanente du citoyen dans la vie locale. Celle-ci passe par un accès à une 
information objective et pluraliste ; une institutionnalisation des consultations et des instances 
pour la co-élaboration, co-construction et la cogestion des projets locaux ; l’exigence de 
comptes-rendus de la part des mandataires à leurs mandants (l’accountability).  

La troisième filiation est liée aux principes qui sous-tendent la politique de la ville. Le 
délabrement des « grands ensembles » observé durant les années 1970 dans les territoires 
urbains appelait à leur réhabilitation. Celle-ci était considérée comme une opportunité pour 
les habitants des « quartiers sensibles » de s’approprier les processus initiés. Les habitants 
auto-organisés initient des projets de quartier en partenariat avec des animateurs, des 
travailleurs sociaux, des responsables associatifs. Ceux-ci créent une opportunité de 
dialectique entre un mouvement ascendant (bottom up) qui tire sa source des auto-
organisations des citoyens en destination des pouvoirs publics et des institutions et un 
mouvement descendant (top down) qui part des pouvoirs publics et de leurs institutions vers 
les citoyens. 

  
Cadre théorique et méthodologie de la « participation » 

D’une manière plus générale, l’approche participative locale est appréhendée comme le 
moteur des stratégies de développement local si tant est qu’elle donne la possibilité de la 
combinaison d’une forte appropriation locale et d’une approche large qui inclut la prise en 
compte des institutions et la « bonne gouvernance ». Cette approche qui centralise le concept 
de « participation » se veut être autant un levier de démocratie participative et de proximité 
dans sa dimension politique qu’une stratégie de développement local dans une perspective 
socioéconomique.  
 

L’approche de la Banque mondiale 
En économie du développement, le cadre de référence du concept de « participation » 

adopté est issu des travaux d’Edgerthon et al. (2000 : 2) qui définissent la participation 
comme le processus par lequel les parties prenantes influencent les initiatives de 
développement, les décisions et les ressources qui les affectent et en partagent le contrôle2. 
Ce processus participatif passe par quatre phases. Dans la première phase, la communication 
de l’information se caractérise par la circulation, à sens unique, des flux d’informations des 

                                                 
2. Sur un essai d’analyse systématique du concept de « participation » tel qu’il est utilisé dans les nouvelles 

stratégies internationales de lutte contre la pauvreté et l’endettement par la Banque mondiale, voir Cling 
(2003). 
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décideurs vers le public. La deuxième phase structure la consultation qui occasionne un flux 
d’informations allant dans les deux sens. Lors de la troisième phase, la collaboration permet 
l’organisation d’un échange de vues, de stratégies. La quatrième et dernière phase autorise la 
concertation sur les politiques et la prise en main de leur destin par les citoyens qui 
nécessitent la mise en place d’un environnement favorable à l’agir ensemble. Si pour les 
inspirateurs de l’approche de la Banque mondiale, il existe quatre niveaux de compréhension 
et d’exercice de la participation, pour d’autres, notamment Arnstein (1969), de l’école de 
Chicago, il y aurait huit degrés d’appropriation de la participation3. La mobilisation du 
processus participatif est considérée comme la clé de voûte de la réussite des politiques de 
lutte contre la pauvreté. Ce nouveau cadre s’appuie sur le Document de stratégie de réduction 
de la pauvreté et tente de faire de la « participation » des acteurs un enjeu de tout premier 
plan (Ndiaye, 2009). L’émergence de nouveaux acteurs tels que les élus locaux issus des lois 
sur la décentralisation et les leaders d’opinions mandatés par les mouvements sociaux locaux, 
nationaux et internationaux intervient à un moment où on redécouvre les vertus de l’État 
développeur. D’un cadre conceptuel et méthodologique dans lequel l’État est le problème et 
le marché la solution, on a évolué vers un cadre inverse dans lequel on accepte les échecs et 
les défaillances des marchés et où l’État doit jouer un rôle structurant en partenariat avec les 
acteurs sociaux (Dercon, 2004). Il est conçu comme un cadre général dont l’objectif est de 
redéfinir l’outillage analytique de la Banque mondiale, considéré comme inadapté pour 
répondre aux problèmes des sous-développements, en y introduisant une dimension politique. 
Cette vision paradigmatique de la Banque mondiale s’appuie sur les notions de consultation, 
de consensus, de transparence, d’accountability et de bonne gouvernance. De fait, le 
paradigme de la Banque mondiale ne s’appuie pas suffisamment sur la capacité 
transformationnelle des acteurs locaux. Tout en étant des partenaires du développement, ces 
derniers représentent des protagonistes de l’État qui reste seul maître à bord. 
 

L’approche par les capabilités ou l’agencéité (agency) 
La participation rejoint d’une certaine manière le concept d’agencéité ou d’agentivité 

développé dans Dubois, Brouillet, Bakhshi et Duray-Soundron (2008). L’approche de 
l’agencéité, tout en donnant une certaine résonance aux travaux de Sen (2000) et de 
Nassbaum (2000) concernant les capabilités individuelles et collectives, insiste sur la capacité 
d’organisation intentionnelle, d’action et d’anticipation individuelle et collective, et surtout 
de transformation sociale. La participation, partant de l’agencéité individuelle et collective, se 
décline à travers quatre formes. Ces déclinaisons constituent autant de stades d’approfondis-
sement de l’appropriation, de l’augmentation ou la potentialisation (empowerment) et de la 
responsabilisation démocratique. Il est donc question d’un processus qui mobilise les acteurs 
du développement local, notamment les élus locaux, les représentants de la société civile et 
les publics, y compris les usagers eux-mêmes. Cette démarche participative, qui doit 
s’appuyer sur les structures politiques existantes en vue de les renforcer en tant que lieu de 
concertation sur les problèmes de développement social, s’inscrit dans la logique des 
politiques publiques d’ancrage de la démocratie et de construction d’une nouvelle 
citoyenneté. Le processus participatif suppose donc que les acteurs de l’économie sociale et 
solidaire « organisés » et capables d’anticipation adressent une demande aux pouvoirs publics 
locaux perçus comme un agent incontournable du développement et devant maîtriser un 
agenda permettant de réaliser le projet de société entériné par les élections. Tout en étant 
sectorielle, l’approche participative se veut transversale et doit porter les germes d’une 

                                                 
3. (1) « totale manipulation de la population par les pouvoirs publics » ; (2) « système assistanciel distributif, 

appliqué à des populations maintenues volontairement dans un état de passivité » ; (3) « information » ; 
(4) « consultation » ; (5) « conciliation » ; (6) « association » ; (7) « délégation de pouvoir » ; (8) « contrôle 
par les citoyens ». 
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nouvelle citoyenneté dans laquelle les changements proviennent des interactions entre 
citoyens (usagers ou bénéficiaires), acteurs sociaux du développement local et élus locaux.  
 

Le paradigme du site symbolique 
Les territoires peuvent être conçus comme des sites au sens de la théorie des sites telle 

que précisée par Zaoual (1999)4. Le paradigme des sites symboliques ou « sitologie » prend 
« la précaution de postuler que le site est une entité immatérielle, multidimensionnelle et 
dynamique ». En mobilisant l’interactionnisme symbolique et la relativité, la théorie du site 
cherche à intégrer fortement la dimension territoriale non pas d’un point de vue physique 
mais plutôt en référence aux acteurs et au sens implicite de leurs pratiques. Le paradigme des 
sites réhabilite le « sens commun » et permet de relier les différentes composantes du site : la 
« boîte à outils » qui implémente les comportements et les modèles d’actions, la « boîte 
conceptuelle » qui structure les connaissances et la « boîte noire » qui en constitue l’ordre des 
croyances (Machrafi, 2008). La théorie du site symbolique entretient des affinités avec 
l’approche du « milieu innovateur » développée en France par Aydalot (1986) qui fait 
l’hypothèse que la dynamique socioéconomique ne préexiste pas aux milieux locaux, mais 
qu’elles sont sécrétées par eux. Ces approches mettent en avant les différentes formes 
d’interdépendances qui se tissent dans le territoire et interviennent dans les dynamiques 
socioéconomiques qui incorporent des éléments et des acteurs très variés. Néanmoins, la 
notion de territoire est malaisée à manier pour les géographes, mais davantage pour les 
socioéconomistes. Il constitue un objet problématique pluridimensionnel. La définition de 
son périmètre est loin d’être évidente. S’il semble établi que le territoire est le résultat d’un 
découpage administratif, celui-ci peut se rapprocher ou à l’inverse prendre ses distances par 
rapport à des évocations historiques collectives, une géographie ou une revendication 
d’appartenance identitaire. La définition des contours physiques des territoires est non 
seulement laborieusement obtenue, mais elle souffre de fluctuations, selon les temporalités et 
les légitimités convoquées. Le passage d’une commune à une communauté de communes ou 
de la commune au canton en est des illustrations éloquentes.  

Les trois approches participatives mobilisées semblent à notre sens complémentaires et 
peuvent déboucher sur une tentative de justification socioéconomique de la participation. Les 
acteurs sont considérés comme ayant une rationalité limitée et leurs interactions ne sont pas 
uniquement guidées par un calcul économique. En référence à « la liberté de bien-être [qui] 
renvoie à la liberté dont dispose une personne de réaliser une vie de qualité à travers la 
satisfaction de son propre bien-être. La liberté d’agent fait référence à la liberté qu’a une 
personne d’adhérer à des valeurs et de concevoir des buts généraux, et non pas seulement des 
objectifs liés à son propre bien-être. » (Panet & Duray-Soundron, 2008 : 18). Cette liberté de 
bien-être combinée au site symbolique donnerait une « agencéité située », sorte de synthèse 
dialectique entre l’« agencéité » et la « sitologie » qui autorise d’une certaine manière 
l’empowerment. Appliquée à la participation au sein d’un territoire, cela donne une certaine 
défection et une prise de parole au sens de Hirschman (1995)5. Comment cela se traduit-il 
concrètement au sein du territoire du PLIE des Graves ? 
 
 

                                                 
4. Voir également Daghri & Zaoual (2008). 
5. Dans une communication originale, Nicolas Chochoy (à paraître) présente les possibles fondements de 

l’économie solidaire à partir du triptyque exit-voice-loyalty d’Albert O. Hirschman. Pour une présentation 
plus large de la défection et de la prise de parole, voir Hirschman (1995). 
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PLIE et démocratie participative  
 
Le contexte de la recherche 

Le PLIE des Graves couvre la commune de Bègles et la Communauté de Communes de 
Montesquieu (CCM), qui sont situées sur la rive gauche du département de la Gironde en 
région Aquitaine. L’élément fédérateur, le ciment de cette communauté de destins est la 
proximité « idéologique »6. En effet, entourée de communes de droite (Bordeaux, Talence, 
Villenave d’Ornon), Bègles s’associe avec les treize communes de gauche de la CCM : 
Ayguemorte les Graves, Beautiran, Cabanac et Villagrains, Cadaujac, Castres Gironde, Isle-
Saint-Georges, La Brède, Léognan, Martillac, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Morillon, Saint 
Selve et Saucats.  

Ce territoire est peuplé de 54 000 habitants et bénéficie de l’implantation d’une zone 
d’activités de 4 000 entreprises qui salarient près de 15 000 personnes, dont plus de 70 % 
dans le secteur des services et du commerce. Paradoxalement, une bonne partie du territoire 
est consacrée aux vignobles. En 2006, environ 1 800 personnes (dont 600 jeunes peu ou pas 
qualifiés, 860 allocataires du RMI, 680 chômeurs de longue durée), résidant sur le territoire 
du PLIE des Graves, ont des difficultés à accéder à un emploi et relèvent potentiellement de 
celui-ci7. 952 sont élus au bénéfice des services du PLIE et peuvent être caractérisés par les 
éléments suivants : 59 % de femmes (contre 51 % en moyenne nationale) ; avec deux tiers 
d’adultes et un tiers de jeunes ; 43 % de très faible niveau de qualification et 20 % de niveau 
bac et plus ; près de 40 % de cette population est bénéficiaire du RMI ; 45 % des 
bénéficiaires du PLIE résident dans des quartiers relevant du Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale (CUCS)8. 

Comme nous avons fait l’hypothèse forte que les résultats obtenus dépendent de la 
qualité des partenariats entre les acteurs, nous allons ré-interroger les instances délibératives 
et les dynamiques des acteurs. 

 
Instances délibératives et dynamiques des acteurs 

L’essentiel des structures d’insertion du territoire du PLIE des Graves se trouve sur la 
commune de Bègles qui est le moteur de la dynamique du PLIE. L’enquête sur la démocratie 
participative locale est une rubrique d’une enquête sur la capacité du PLIE des Graves à 
insérer durablement les personnes ayant des difficultés à accéder à un emploi. Elle a été 
effectuée, à Bègles, sur un échantillon composé d’une association de développement local 
(ADELE), d’une association d’insertion (Arcins Environnement Services), d’une entreprise 
d’insertion (Arcins Entreprise), d’une régie de quartier (La Gabare) et d’un institut de 
formation (INFOSUP). Le choix de cet échantillon est guidé par la collaboration de ces 
acteurs avec le PLIE des Graves. L’enquête, qui a été menée entre février et avril 2008, 
poursuit les objectifs suivants : définir la démocratie participative ; recenser les conditions 
nécessaires et suffisantes pour son existence ; identifier les instances de régulation et de 
délibération et évaluer leur efficacité ; identifier les facteurs de blocage et les conditions 
optimales d’une démocratie participative. 

Les directions des SIAE interrogées dans le cadre de cette enquête ont donné des 
définitions de la démocratie participative qu’on peut synthétiser dans le tableau 1. 

                                                 
6. Dans une perspective longue, ces logiques d’alliances pourraient être fragilisées par le fait que les communes, 

les communautés de communes et même les cantons, sont des entités politiques dans lesquelles l’alternance 
politique s’expérimente. Ces expérimentations donnent cours à des renversements de majorités et l’irruption 
de questions et d’alliances nouvelles. 

7. Certaines personnes appartenant à deux catégories (par exemple RMI et chômeurs de longue durée), les 
chiffres ne peuvent s’additionner sans précautions. 

8. Voir Ndiaye (à paraître). 
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Tableau 1 : Conceptualisation de la démocratie participative locale 
par les acteurs associatifs 

 
Une participation à la prise de décision, un engagement fort du 
mouvement associatif qui soit respecté par les élus locaux 

Donner la possibilité aux acteurs associatifs de s’exprimer, de se 
faire entendre, de participer à l’élaboration des politiques. Que cette 
possibilité ne soit pas réservée à une élite 

Être tourné vers les habitants, lutter contre les exclusions 

Qu’est ce que la démocratie 
participative ? 

Identifier et faire émerger un besoin collectivement et y apporter une 
solution par un diagnostic partagé. Procéder à l’élaboration commune 
d’un cahier des charges 

Ndiaye, 2008 
 

Les représentations de la démocratie participative locale semblent influencées par le 
positionnement et la légitimité des acteurs rencontrés. Les dirigeants associatifs proches de la 
municipalité pensent que la démocratie participative est un exercice permettant aux acteurs 
de pouvoir partager les diagnostics et la prise de décision. Par leurs représentations, les 
militants associatifs proches de la municipalité considèrent la participation comme une 
dynamique relevant exclusivement de la responsabilité et de la volonté des élus. Ce qui 
semble s’expliquer par le fait que leur légitimité y prend sa source. En revanche, les autres 
acteurs pensent plutôt que la démocratie participative doit être l’occasion de s’exprimer, de se 
faire entendre par les élus locaux, de les interpeller et de délibérer. Ces derniers considèrent 
que la démocratie locale doit être portée par la société civile et que le simple fait qu’il existe 
des instances participatives n’exclut pas la possibilité de penser celles-ci comme des 
appendices ou de simples guichets pilotés par les élus. Comment qualifier le fonctionnement 
d’instances composées de membres soigneusement sélectionnés par la municipalité et qui 
délibèrent à huis clos sur les affaires du territoire ? Cette interrogation semble tout à fait 
légitime lorsqu’on met en tension les définitions données par les acteurs et leurs bases de 
légitimation. En effet, « La coexistence en une même instance d’élus, de conseillers 
spécialement désignés, d’associatifs et de simples habitants ne garantit nullement la capacité 
de chacun de ces groupes à s’exprimer sur un même pied d’égalité ou à parler le même 
langage » (Blondiaux, 2001 : 46). L’ouverture des espaces d’agir ensemble ne signifie pas la 
disparition d’une communication verticale entre gouvernants et gouvernés, puisque les 
acteurs associatifs considèrent que la démocratie participative, c’est la possibilité pour les 
habitants, quelle que soit leur posture, de se faire entendre et de contribuer à concevoir, à 
produire et à mettre en œuvre les politiques publiques. En formulant ces observations, 
certains acteurs associatifs semblent confirmer l’idée que ce sont les populations les plus 
fragiles, les plus exposées aux conséquences d’éventuelles décisions du PLIE, qui ont les 
probabilités les plus faibles d’y être représentées. Il s’agit des acteurs non institués dont le 
point de vue peut enrichir considérablement les débats et les solutions envisagées.  

L’exercice de tentative de conceptualisation de la démocratie participative à partir des 
SIAE montre que selon les trajectoires empruntées, la dynamique participative peut être 
perçue à la fois comme une revendication émergeant de la base citoyenne et une cooptation 
(reconnaissance) par le haut des acteurs associatifs locaux par les élus locaux. Le Conseil 
d’administration du PLIE, présidé par le maire de la commune de Bègles est l’instance 
suprême de délibération. Son existence ne préfigure pas forcément de la vigueur d’une 
démocratie participative locale. Si en effet le PLIE regroupe un certain nombre d’acteurs 
associatifs et d’élus, il n’en demeure pas moins vrai qu’il a été initié par la volonté des élus 
locaux. 
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Le PLIE des Graves est structuré par le Conseil d’administration d’ADELE, présidé par 
le Maire de Bègles, secondé par le Président de la CCM. Ces deux élus constituent la caution 
politique du portage du PLIE et de sa place privilégiée dans la mise en œuvre des politiques 
locales de l’emploi. Ils montrent la dimension hautement politique de cette instance 
délibérative. Le Conseil d’administration est épaulé dans sa fonction de prise de décision par 
le Comité de pilotage. Les directeurs de structures d’insertion font leur apparition dans le 
dispositif au niveau opérationnel. Les acteurs de l’économie sociale et solidaire sont confinés 
aux fonctions d’exécution des actions. 

L’appréciation du fonctionnement de la démocratie participative par les acteurs de 
l’insertion par l’activité économique présents au PLIE est soit sans objet, considérant qu’il est 
exemplaire, soit très critique. Ceux qui portent la critique du mode de fonctionnement de la 
démocratie participative arguent de la forte probabilité d’une « caporalisation » des instances 
délibératives par les élus locaux. Néanmoins, si quasiment tous les acteurs pensent que le 
PLIE fonctionne démocratiquement, certains considèrent que l’absence de participation des 
usagers ou des bénéficiaires en constitue une faiblesse.  
 

Tableau 2 : Facteurs de blocage de la démocratie participative locale 
 

la consultation des bénéficiaires est instrumentale, leur avis ne 
change rien 

les convictions et les croyances ne sont pas partagées par toutes 
les parties prenantes 

Quels sont les facteurs de blocage de la 
démocratie participative ? 

le PLIE bloque les énergies, il instaure une hiérarchie et en 
constitue le sommet, les logiques institutionnelles souhaitables 
sont donc en conflit avec les logiques clientélistes établies 

Ndiaye, 2008 
 

Ils craignent une « technocratisation » du dispositif ou à l’inverse une 
« instrumentalisation » des bénéficiaires par les élus. Ce risque est d’autant plus présent que 
certains acteurs pensent que le PLIE tétanise les énergies en créant artificiellement une 
hiérarchie dont il s’accaparerait le leadership. 
 
Performances du modèle 

Les performances du modèle peuvent être évaluées selon deux critères. Le premier 
critère fait référence aux résultats du PLIE en terme de lutte contre le chômage de longue 
durée. Il permet de présenter des données quantitatives et de les analyser. Le deuxième critère 
cherche à intégrer fortement la dimension territoriale en faisant référence aux jeux des acteurs 
et à leur sens implicite. On verra si le « sens commun » du site est réhabilité. 
 

Les résultats quantitatifs du PLIE des Graves 
Les sorties du dispositif PLIE sont considérées comme « positives » lorsqu’elles 

débouchent sur un emploi durable ou une formation. Un emploi est dit durable s’il concerne 
un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée long de plus de 18 mois. 
Dans le territoire du PLIE des Graves, 47 % de ceux qui y sont accueillis en ressortent 
négativement. Sur ces sorties « négatives », 25 à 30 % démissionnent ou abandonnent en 
n’étant pas ou peu mobilisés et/ou omettent d’honorer les rendez vous pris avec leurs 
référents. Le reste des sorties « négatives » s’explique par des déménagements et des 
problèmes de santé ou de maternité.  

En revanche, le taux de sorties « positives » évalué à 53 % dépasse largement la 
moyenne nationale, estimée à 34 %. Au 30 juin 2006, 60 % des bénéficiaires de parcours 
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avaient un contrat de travail avec 38 % de CDI ou de CDD longs, 29 % en CDD courts et 
missions d’intérim et 33 % en contrats aidés (contrat d’avenir, contrat d’accompagnement 
dans l’emploi)9. Ces résultats pourraient s’expliquer par plusieurs raisons. Tout d’abord, il 
faut constater que le PLIE, en suivant un petit nombre de personnes, opère un traitement de 
qualité. Ensuite, le recrutement des bénéficiaires du PLIE se fait en fonction de critères 
« internes » qui ne sont pas toujours clairement communiqués. En s’intéressant en priorité à 
ceux qui sont le plus proche d’un emploi, le PLIE maximise sa capacité à avoir des résultats 
satisfaisants. L’élargissement des publics cibles à des jeunes diplômés ayant des difficultés 
d’accès à un premier emploi stable10, à des femmes à l’issue de leur congé parental constitue 
un élément d’explication des résultats positifs obtenus. Enfin, la réussite du PLIE est fonction 
de la disponibilité et de l’écoute des élus locaux, de la qualité partenariale du tissu 
économique (entreprises, associations, administrations publiques et parapubliques) qui s’est 
concrétisée par la création d’un club d’entrepreneurs, par l’efficacité des actions mises en 
œuvre mais aussi par le savoir-faire et la connaissance de terrain de l’équipe d’animation et 
de gestion. En vertu de la clause d’insertion, la loi exige que 5 % des marchés publics soient 
attribués aux structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), alors que les pouvoirs 
publics locaux attribuent 7 % aux structures d’insertion du PLIE des Graves. Ces résultats 
sont d’autant plus appréciables qu’ils sont obtenus avec un minimum de ressources 
financières. Les tensions financières vont aller s’amplifiant puisqu’il est prévu une baisse des 
subventions du Fonds Social Européen de près de 35 % entre le premier conventionnement 
(2001-2006) et le deuxième conventionnement (2008-2012), passant de 650 000 à 460 000 
€uros pour 952 personnes à insérer. Ce qui signifie que les pouvoirs publics décentralisés 
doivent jouer un rôle prépondérant dans le financement, puisqu’en dernier ressort, ils sont 
garants de la cohésion sociale sur leur territoire. Dans le même temps, les acteurs des SIAE 
considèrent les contrats aidés comme appréciables pour les parcours d’insertion, mais 
déplorent le désengagement de l’État qui va de pair avec la multiplication des acteurs 
participant aux financements et le manque d’harmonisation de leurs procédures. 
L’encadrement de plus en plus resserré et la lourdeur des procédures conjugués à une 
orientation des dispositifs et des instruments vers les logiques de fonctionnement du système 
libéral affaiblissent les capacités d’action des acteurs de la lutte contre les exclusions. Une 
des clés de voûte qui permettraient aux marchés transitionnels de structurer de manière 
positive les transformations sur le marché du travail, est de redéfinir la nature des contrats de 
parcours en allant vers plus de droits pour ceux-ci et en les insérant dans le fonctionnement 
« normal » du marché du travail. 

 
Dynamiques d’acteurs et construction d’une démocratie participative locale 
Le PLIE des Graves joue un rôle positif dans l’accompagnement des bénéficiaires des 

parcours d’insertion et globalement, selon les acteurs de l’économie sociale et solidaire, ses 
instances délibératives bénéficient d’un mode de fonctionnement démocratique.  

Un examen des structures et de leur composition montre nettement une segmentation 
des organes du PLIE. En effet, le Conseil d’administration et le Comité de pilotage sont des 
fonctions « politiques » dont s’accaparent les représentants des élus locaux du territoire du 
PLIE (le Maire de Bègles et le Président de la CCM). La dimension opérationnelle et 
d’ingénierie est confiée aux directeurs de structures supports de référents (ANPE, Mission 
Locale), de la Maison Départementale de Solidarité et d’Insertion, du Centre Communal 
d’Action Sociale, de l’Antenne Girondine d’Insertion). Ils valident les orientations du Conseil 
d’Administration, lancent les appels d’offres et sélectionnent les candidats à la mise en 

                                                 
9. Un CDD est dit court lorsqu’il n’excède pas les 6 mois. 
10. Un emploi est considéré comme stable s’il porte sur un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée 

déterminée pouvant aller au-delà de 18 mois. 
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œuvre. Aux SIAE reviennent les actions de terrain, au contact avec les bénéficiaires au 
quotidien. Ce mode d’organisation montre que la démocratie locale peut ne pas être 
participative. Les uns s’accaparent de la vision et les autres l’exécutent selon un cahier des 
charges validé par les premiers. D’ailleurs, certains des responsables associatifs ne manquent 
pas de penser que leur cooptation est instrumentale. Ils en concluent que l’émergence d’une 
démocratie participative locale passe par l’acceptation de contre-pouvoirs aux élus locaux. La 
question de la légitimité est posée dès lors que des compétences sont reconnues à de telles 
instances (Blondiaux 2001). Tout en acceptant l’institutionnalisation de la consultation, de la 
planification et de la mise en œuvre partagées, il convient de veiller à ce que ces instances 
aient une durée de vie courte et  soient renouvelables régulièrement. 

Finalement, dans l’échelle d’appréciation de l’ancrage de la démocratie participative de 
l’école de Chicago, on peut considérer qu’on est dans un système de balancier situé à la fois 
entre le partage d’informations (phase 3) et la consultation (phase 4) d’une part, et 
l’association (phase 6) et la délégation de pouvoir (phase 7) d’autre part. Il existe, selon les 
systèmes de légitimation et de représentation, une différenciation des acteurs dans leurs 
reconnaissances, les uns bénéficiant de délégation de pouvoir, tandis que les autres se voient 
confinés à un partage d’informations. 
 
 
Conclusion 

La démocratie participative est une exigence du développement durable qui s’inscrit au 
cœur des territoires. L’approche de « l’agencéité située » nous a permis de comprendre les 
représentations que les acteurs de l’économie sociale et solidaire se font de la démocratie 
participative à partir de leur partenariat avec le PLIE des Graves, d’évaluer les limites du 
fonctionnement démocratique des instances délibératives et les performances du modèle en 
vigueur. Les résultats mettent à nu une segmentation dans la vision de la démocratie 
participative des acteurs. Elle est source de frustration de la part de certains acteurs 
associatifs. La seule volonté politique de mettre en place une dynamique de démocratie 
participative locale ne suffit pas à la faire vivre. La démocratie participative est un 
apprentissage, un processus qui s’inscrit dans la durée. C’est pourquoi les critiques émises, 
exprimées par les différents acteurs rencontrés, montrent que la démocratie participative doit 
être conçue comme un idéal-type. Et que ces réserves n’invalident pas les performances de 
l’instance PLIE. À contrario, de meilleurs résultats ne dépendraient-ils pas du respect de 
l’autonomie et de la liberté de telles instances délibératives ? 
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Pour une société donnée, la socialisation politique peut se définir comme processus 
interactif "d'inculcation des normes et valeurs qui organisent les perceptions par les agents 
sociaux du pouvoir politique (dimension verticale) et du groupe (dimension horizontale)1", 
rien ne pouvant faire "que penser la socialisation soit autre chose que penser l'ordre, celui qui 
domine une société donnée, celui donc qui est défini, construit, agi et pensé2". Ainsi définie, 
l'on peut dire que la socialisation intègre le partage de la culture démocratique au sens 
« d'héritage de savoirs, croyances et valeurs qui donnent sens à l'expérience routinière que les 
individus ont de leurs rapports au pouvoir qui les régit et aux groupes qui leur servent de 
référence identitaire3».  

En démocratie, ce qui caractérise la socialisation dans tous ses aspects - notamment 
éducatifs ou en lien avec l’animation socioculturelle - est l'instauration, l'intégration d'un type 
de relation au pouvoir spécifique et ambivalent. En effet, familier des contradictions internes, 
le régime démocratique établit des liens, tressant de façon optimale soumission et 
émancipation, contre-pouvoirs et exercice du pouvoir. Ainsi, la discussion politique, outre un 
éclairage des liens de pouvoirs en démocratie, permet d'interroger les tensions internes de 
celle-ci. Ne doit-elle pas, en tant que système politique délibératif, résoudre "la contradiction 
entre la fragilité d'un pouvoir qui procède de la discussion et la nécessité d'une autorité 
gouvernementale solide à laquelle doivent se plier les démocraties qui ne veulent pas 
périr4" ? 

La discussion, interaction sociale et verbale entre acteurs sur une "question vive", 
traduit cette tension constitutive : elle est en ce sens doublement "socialisatrice", tant par ce 
qui lui est soumis que par ce qui lui échappe. Dans ses divers aspects, elle permet d'envisager 
que le citoyen démocratique puisse négocier, voire critiquer, en même temps qu'accepter et 
intégrer, les conditions du commandement : elle devient une possibilité de participation, de 
résistance, et par-là une condition de l’obéissance qui est tension par essence.  

Nous faisons ici l'hypothèse qu'il est intéressant d'envisager le dédoublement de la 
socialisation démocratique par la discussion : socialisation autour du principe fondateur de la 
discussion d'une part (I), socialisation à travers les confrontations aux limites du principe de 
discussion d'autre part (II) 
 
 
Socialisation démocratique et principe de discussion 
 

La démocratie se construit sur l'exigence d'un pouvoir dépersonnalisé, effaçant en 
apparence "l'image d'un garant ultime de la société5" et se dévoilant comme un lieu vide, 

                                                 
1. P. Braud, Sociologie politique, LGDJ, Paris, 2002, p. 656. 
2. J. Beillerot, Vers une socialisation démocratique, Les Cahiers du CERFEE, n°15-1998, p. 13. 
3. P. Braud, op.cit., p. 645. 
4. Cf. "Politique-Les régimes politiques", Encycopaedia Universalis, CD-Rom, 1998.  
5. C. Lefort, in J.L. Seurin (dir.), La démocratie pluraliste, Economica, 1981, p. 41. 
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consacrant "la disparition de l'Un6" au profit de l'émergence du Peuple, nouvelle source de 
légitimation : la Vérité unique détenue par le Prince se morcelle en une infinité d'opinions qui 
semblent hacher définitivement toute velléité de transcendance. Afficher un renoncement 
apparent à la toute-puissance arbitraire et à l'univocité du pouvoir renforce la démocratie dont 
la revendication fondatrice est la faillibilité. Ce refus du donné-révélé semble soumettre le 
politique à l'impératif de sa délibération. 

Ainsi, la possibilité d'un espace public, lieu de cette discussion, conditionnerait la 
légitimité du pouvoir, c'est-à-dire son acceptabilité sociale fondée sur des croyances 
partagées, dont celle de la conviction, qui peut - et doit - être contestée librement, discutée 
dans un débat pluraliste, examinée de façon critique, voire récusée par les citoyens. Cette idée 
de négociation politique, lien de la communauté autour d'une rationalité communicative, est 
au cœur de la socialisation démocratique. 

Cette socialisation par la discussion du - et avec - le pouvoir s'opère autour de l'espace 
public comme horizon de croyances, d'attentes normatives et de représentations 
intersubjectivement partagées, dont l'efficacité politique tient à leur capacité de susciter des 
projections émotionnelles liées à l'idéal démocratique. P. Braud écrit qu'un "régime politique 
ne survit que par la crainte qu'il suscite et l'adhésion qu'il sait mobiliser7". Ainsi, pour se 
renforcer, la démocratie doit donner "à croire et à rêver", offrir des issues authentiques ou 
imaginaires aux attentes des gouvernés. L'idée même d'une discussion "populaire" fondatrice 
du pouvoir, et la recherche de ses modalités pratiques recèlent sans conteste les atouts propres 
à un levier politique particulièrement efficace. Contenant polymorphe offert à de nombreuses 
projections émotionnelles, idéologiques et politiques, l'espace public devient alors une 
réponse à certains défis rencontrés par un système politique aux prises avec sa réplication 
durable.  

Les approches de ce lieu deviennent alors des tentatives de concevoir de nouveaux 
dispositifs institutionnels permettant aux idéaux normatifs de la démocratie et de la 
souveraineté populaire de se concrétiser dans le type de société que nous connaissons8. Certes 
l'espace public, objet "d'attentes normatives (quant à sa forme et quant aux espoirs qu'il 
permet de nourrir sur l'autonomie, la liberté, la justice ou la moralisation de la politique)", 
engendre par les formes de sa réalité historique des déceptions chez les citoyens9. Mais il 
nourrit leurs discours et leurs critiques réformistes de la démocratie au nom d'un idéal, 
référence mythique et utopique dont l'invocation vaut régénération des possibles du système. 
Il prend ainsi la forme "d'un idéal affecté d'une certaine valeur ou d'un certain caractère de 
désirabilité" ouvrant un champ théorique nourrissant réflexions, pratiques et revendications. 
Par exemple, le "tournant communicationnel" de la philosophie politique et morale va insister 
"sur la structure argumentative de la discussion publique, sur la possibilité de former 
rationnellement une volonté et une opinion collective (selon les exigences d'une rationalité 
communicative, qui est une rationalité purement procédurale), et sur la nécessité pour le 
pouvoir d'être fondé en raison10".  

De même, pour J. Habermas, "les procédures démocratiques de l'État de droit ont la 
tâche d'institutionnaliser les formes de communication nécessaires à une formation 
rationnelle de la volonté11". À chaque degré du pouvoir démocratique correspondrait un 
espace de discussion liant espace public et éthique, permettant l'entente, la "détermination de 
                                                 
6. A. Touraine, Qu'est-ce que la démocratie? , Fayard, 1994, p. 210. 
7. P. Braud, Le jardin des délices démocratiques, Presses de la FNSP, 1991, p. 13. 
8. Présentation, A. Cottereau-P. Ladrière (textes réunis par), Pouvoir et légitimité. Figures de l'espace public, 

Raisons pratiques / Ed. de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1992, p. 7. 
9. Ibid. 
10. Ibid. 
11. J. Habermas, La souveraineté populaire comme procédure. Un concept normatif d'espace public, Lignes, n° 

7, 1989, p. 49. 
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décisions communes raisonnables, au terme d'un débat systématiquement informé, 
institutionnellement organisé et équitablement ouvert à tous dans tous les espaces publics 
appropriés12". Participer à cet espace politique permet d'accéder à la visibilité sur une scène 
publique grâce à laquelle les hommes vont pouvoir se définir et s'appréhender les uns les 
autres comme égaux13, libres, autonomes et solidaires dans un regroupement volontaire hors 
de la sphère de l’État, et s'accomplissant dans un espace public non pénétré par le pouvoir 
détenu par l’État 14.  

Pour les tenants de cette conception, sur laquelle se rejoignent J. Habermas et A. 
Harendt, le pouvoir communicationnel, incontestablement détenu par le peuple, offre des 
lieux de formation de l'opinion et de la volonté politique, permanents, autonomes, dégagés de 
toute tutelle, "libre[s] de domination15" étatique et du pouvoir administratif dont la logique 
est celle de l'efficacité, impliquant commandement, imposition, contrainte et domination. 
Pour Habermas, le pouvoir communicationnel est une résistance, la discussion un contre-
pouvoir qui s'imposerait à un pouvoir politique pourtant nécessaire. Dans le même esprit, 
l'institutionnalisation de la discussion, du forum, reviendrait, selon P. Livet, à attacher "un 
boulet aux pieds du pouvoir16". Pour certains, cet encerclement du pouvoir est inhérent à la 
structure de l'autorité dans sa version démocratique : "À l’autorité indiscutable de la tradition 
se substitue dans la société démocratique l’autorité de la discussion, c’est-à-dire une autorité 
toujours soumise à discussion. D’une légitimité donnée d’emblée, l’autorité se mue en un 
débat permanent sur la légitimité. L’autorité devient le cadre lui-même, ce qui met en scène 
la délibération infinie. L’autorité se situe en deçà du débat démocratique, comme la mise en 
forme de ce débat17". 

Dans cette perspective, le refus du donné-révélé d'un pouvoir, dont la légitimation 
génère en principe l'impératif de la publicité de sa mise en débat, apporte sa contribution à la 
régénération de nombreuses composantes socialisatrices de l'idéal démocratique. Ainsi, la 
discussion revivifie la citoyenneté en tant que "capacité d'exercer les droits liés à la 
participation politique de type démocratique18", de "faire le cercle" - laon ageirein19- au sein 
d'un espace public plongeant ses racines au cœur de l'Agora où le porteur du sceptre parlait 
librement devant une assemblée d'égaux en ce centre mythique où chacun, selon J.P. Vernant, 
se trouvait l'égal de l'autre, personne n'étant soumis à personne. "Dans ce libre débat qui 
s'institue au centre de l'agora, tous les citoyens se définissent comme des isoï, des égaux, des 
omoioi, des semblables. Nous voyons naître une société où le rapport de l'homme avec 
l'homme est pensé sous la forme d'une relation d'identité, de symétrie, de réversibilité. Au 
lieu que la société humaine forme, comme l'espace mythique, un monde à étages avec le roi 
au sommet et au-dessous de lui toute une hiérarchie de statuts sociaux définis en termes de 
domination et de soumission, l'univers de la cité apparaît constitué par des rapports égalitaires 
et réversibles où tous les citoyens se définissent les uns par rapport aux autres comme 
identiques sur le plan politique. On peut dire qu'en ayant accès à cet espace circulaire et 

                                                 
12. P. Ladrière, Espace public et démocratie, in A. Cottereau-P. Ladrière (textes réunis par), op.cit., p. 43. 
13. C. Lefort, Essais sur le politique, Paris, Le Seuil, 1986, p. 66. 
14. P. Ladrière, op.cit., p. 36. 
15. J. Habermas, La souveraineté populaire comme procédure. Un concept normatif d'espace public, Lignes, 

n° 7, 1989, p. 44 ; c'est nous qui rajoutons. 
16. P. Livet, Les lieux du pouvoir, in A. Cottereau-P. Ladrière (textes réunis par), op.cit., p. 63. 
17. A.Garapon, Le gardien des promesses. Justice et démocratie, Ed. O. Jacob, 1996, p. 176. 
18. P. Braud, Sociologie politique, op.cit., p. 643. 
19. "Rassembler l'armée", pour  J.-P. Vernant  désigne le fait que "les guerriers se rassemblent en formation 

militaire : ils font le cercle", in Géométrie et astronomie sphérique dans la première cosmologie grecque, in 
Mythe et pensée chez les grecs, Tome I, Maspéro, 1965, p. 179-180. 
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centré de l'agora, les citoyens entrent dans le cadre d'un système politique dont la loi est 
l'équilibre, la symétrie, la réciprocité20". 

 Un réseau comme Internet est une tentative technologique de donner corps à cet espace 
public de discussion, tentative porteuse de tous les mythes liés à l'Agora. L'Américain A. 
Gore n'a pas hésité à déclarer en ce sens au sujet des inforoutes : "D'une certaine façon, 
l'infrastructure globale pourrait être une métaphore de la démocratie elle-même. […] Ce n'est 
pas seulement la métaphore d'une démocratie en fonctionnement, mais c'est avant tout un 
moyen de promouvoir la démocratie en renforçant largement la participation des citoyens au 
processus de décision. L'infrastructure globale va également promouvoir la capacité des 
nations à coopérer les unes avec les autres. En définitive je vois apparaître un nouvel âge 
athénien de la démocratie qui sera forgé par les forums qui se développeront sur cette 
infrastructure21". Face à la désertion décriée par les citoyens des espaces politiques 
traditionnels, suscitée par une démocratie représentative soi-disant usée, le réseau proposerait 
un nouvel espace communicationnel virtuel, donc infini et porteur de toutes les promesses. 
"La place médiatique du village électronique" deviendrait "une sorte d’Agora ou Forum 
nouveau, lieu de rencontre direct entre d’innombrables expressions individuelles22".  

Pour certains auteurs, Internet s'est révélé, à plusieurs reprises, "un outil extrêmement 
puissant de production d'un discours alternatif d'origine militante, un excellent remède à 
l'appauvrissement continu des sources d'information. Moyen de communication décentralisé 
et accessible à tous, il redonne à chacun les armes pour faire entendre son point de vue, pour 
le présenter d'une manière qui lui donne une légitimité qu'il ne peut plus avoir au sein de 
canaux de communication possédés par d'autres23", lieux de manipulation, de rapports de 
force, de mécanismes d'intimidation qui empêchent "l'authentique" discussion démocratique.  

En effet, pour les défenseurs d'une socialisation démocratique par la discussion en tant 
que relation communicationnelle autour du pouvoir et prise de pouvoir, les acteurs doivent 
viser "non plus le succès d'une finalité externe à la relation à autrui mais bien l'entente. Ils 
sont donc prêts à renoncer à leurs buts égoïstes pour se soumettre aux exigences d'un accord 
juste et équitable entre partenaires. La justice et l'équité de l'accord présupposent en quelque 
sorte une commune bonne volonté, l'absence de pression, de menace, de 
manipulation…Toutes conditions indispensables pour que l'engagement des partenaires y 
dépasse leurs seuls intérêts égoïstes […]. Il faut qu'entre partenaires s'établisse un consensus, 
acceptation résultant de l'évaluation rationnelle communément acceptée et toujours 
réévaluable des motivations et du contexte de l'action. Dans une telle perspective […] les 
échanges communicationnels excluent donc toutes les "techniques" ayant pour but 
"d'influencer" le partenaire24".  

Pour J. Habermas, cette posture morale est le passage obligé pour "restaurer une 
démocratie effective conçue comme espace public de communication et d'argumentation 
visant un accord rationnellement motivé, générateur de volonté générale, après confrontation 
des divergences particulières et des valeurs individuelles jugées à l'aune d'un idéal 
d'universalité accepté comme critère de consensus […] dans un monde de plus en plus 
dominé par les impératifs instrumentaux et stratégiques25". Le devoir-être de la démocratie 
serait inhérent à la recherche de règles procédurales de discussion : "l'organisation politique 

                                                 
20. J.-P. Vernant, op.cit. 
21. Albert Gore, Remarks at International telecommunications Union, Buenos Aires, 21/03/1994, p. 2-3, In P. 

Flichy, L'imaginaire d'internet, Ed. La Découverte/ Sciences et sociétés, 2001, p. 39. 
22. M.F.Garaud, La mort de Guttemberg, Géopolitique, n° 48 - hiver 94/95. 
23. P. Mounier, Les maîtres du réseau. Les enjeux politiques d'Internet, La découverte, Paris, 2002, p. 185. 
24. J.-L. Genard, Habermas et l'éthique de la discussion, Entre-vues, n°8-1990, p. 18-19. 
25. Ibid., p. 3. 
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doit mettre en œuvre les principes de cette éthique [communicationnelle], elle doit se penser 
et se construire comme une communauté de communication et d'argumentation26".  

Le modèle démocratique ainsi défendu s'opposerait au modèle de la démocratie libérale 
qui favorise l'instauration du compromis plutôt que du consensus. Le compromis résulterait 
d'une conciliation factuelle d'intérêts divergents, accréditant le caractère inconciliable des 
intérêts particuliers (thèses de M. Weber ou K. Popper) et l'exigence de concessions (qui 
peuvent dès lors dépendre de manipulations, de rapports de forces, d'intimidations, et donner 
raison au comportement stratégique). Le consensus, au contraire, serait un accord rationnel, 
générateur d'une véritable volonté générale et rendu à nouveau possible par le cadre d'un 
espace public restauré27. 

Dès lors, génératrice d'un consensus influent, la discussion incarnerait le pouvoir 
communicationnel détenu par le Peuple, lui donnant une capacité d'action collective, une 
prise sur son destin via l'auto-organisation du cadre symbolique et matériel de son existence, 
contraignant le pouvoir politique : "le pouvoir communicationnel s'exerce sur le mode du 
siège. Il agit sur les prémisses des processus de jugement et de décision du système politique 
sans intention de le conquérir, afin de faire valoir ses impératifs dans la seule langue que la 
forteresse assiégée comprenne : il exploite le "pool" de raisons que le pouvoir administratif 
peut bien traiter instrumentalement, mais qu'il n'a pas le droit, conforme au droit comme il 
est, d'ignorer28". Témoin en est l'attention fébrile que les gouvernants accordent à l'opinion 
publique, à la communication politique - en tant "qu'échange de message (informations et 
significations symboliques) entre les acteurs politiques ou entre eux et les citoyens29"- et aux 
"effets d'agenda". Ces derniers sont symptomatiques des problèmes de société, perçus par les 
politiques comme appelant un débat, voire une intervention des autorités compétentes qui 
entraînent une sorte d'inscription à l'ordre du jour de leurs préoccupations. Un exemple peut 
être trouvé dans l'intérêt porté à la moralisation de la vie politique au sujet de laquelle 
pendant longtemps, à défaut de susciter un débat, les sondages ont fourni des "arguments" 
préliminaires à une mise en agenda d'une forme d'action publique réformatrice. 

La corruption, traduite par le cortège des affaires, est ainsi caractéristique de 
l'émergence d'une discussion-contestation du pouvoir et de certaines pratiques considérées 
comme non-légitimes par le citoyen-électeur. À cette occasion, les défenseurs d'une 
démocratie procédurale transposent la discussion et l'espace public dans les palais de justice 
qui deviennent des scènes, des forums abritant les délibérations quotidiennes de nos sociétés 
autour d'un politique mis publiquement en accusation. En effet, la justice et ses lieux sont 
démocratiques par essence puisqu’ils cristallisent le conflit qui est la vraie nature du système 
; le procès devient l’un des modes de gestion symbolique du conflit scandaleux en tant que 
mise en scène de l’idéal démocratique et de délibération. Le procès, mise en récit et rituel 
discursif, spectacle cathartique, rejoue à l'occasion du scandale politico-financier la faillibilité 
fondatrice de nos régimes démocratique, leur épuration et leur soumission à l'ethos 
démocratique c'est-à-dire, entre autres, l'acceptation de leur mise en débat. Celle-ci s'opère 
via la communauté traduite en "opinion publique", en appelant à la conscience collective et 
ouvrant, dans la cité, un espace public de discussion sur des problèmes politiques dans lequel 
peut intervenir le juge, "gardien des promesses30" démocratiques, "enserrant" le politique 
dans une logique de débat judiciaire contradictoire et de justification publique.  Il ne s'agit 
alors pas tant de sanctionner que d'énoncer une parole de justice qui arrête la controverse et 

                                                 
26. J.M. Ferry, Habermas et l'éthique de la communication, PUF, 1987, p. 521. 
27. Sur l'idée de ce paragraphe cf. J.-L. Genard, op.cit., p. 33. 
28. J. Habermas, Vorwort zur Neuauflage 1990, p. 52, in P. Ladrière, Espace public et démocratie, in A. 

Cottereau et P. Ladrière (textes réunis par), op.cit., p. 41. 
29. P. Braud, op.cit., p. 644. 
30. D'après A. Garapon, Le gardien des promesses. Justice et démocratie, Ed. O. Jacob, 1996.  
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soit éducative pour l’opinion publique démocratique. Face à un pouvoir qui aurait perdu le 
contrôle de sa propre formulation à cause du mensonge de l’homme public corrompu 
incarnant la négation de la parole publique, le droit et le procès deviendraient l’horizon de 
l’action politique dans nos démocraties où " la procédure et le contradictoire appliquent une 
certaine éthique de la mise en récit31 " qui n'est pas sans lien avec la discussion. 

À un autre niveau, la mise en débat de certains enjeux de société agitant l'opinion 
publique permet à certains observateurs d'affirmer qu'il y a un renforcement accru de la 
composante délibérative. Celui-ci s'opère au détriment de la caractéristique représentative de 
la démocratie incarnant pour certains, et traditionnellement, le vrai pluralisme institutionnel, 
notamment à travers le débat majorité/opposition. Pour expliquer cette évolution, et outre 
certains facteurs classiques32, S. Allemand souligne l'influence d'un autre élément : la 
"création de dispositifs destinés justement à permettre la confrontation de points de vue entre 
personnes de différents horizons professionnels ou disciplinaires", classés par certains 
sociologues "en fonction de leur contribution effective au règlement d'une controverse. En 
France, ces dispositifs vont des réunions publiques précédant des projets d'aménagement du 
territoire ou l'installation d'un équipement, aux conférences dites citoyennes, en passant par 
les commissions locales d'information et de consultation du public (CLI)33. Parce que ces 
dispositifs consistent à croiser les points de vue d'experts et d'élus avec ceux des citoyens 
ordinaires, ils s'apparentent à ce que les auteurs appellent des forums hybrides34".  

Le principe des conférences citoyennes consiste à faire participer les citoyens 
"ordinaires" dans des débats aux côtés d'experts, d'élus ou de représentants de groupes 
d'intérêts. Plus que pour leur connaissance du sujet, les participants-citoyens sont sélectionnés 
dans une perspective de diversification des opinions représentées. Si l'on prend le cas de la 
conférence sur les OGM (1998), le déroulement d'une telle rencontre est le suivant : après 
une session d'initiation aux enjeux scientifiques et industriels du problème, suivie d'un 
dialogue entre les membres du panel et les experts - éventuellement en présence des médias -, 
les citoyens remettent un document sous la forme d'un avis. Plusieurs dispositifs permettent 
d'articuler les différents niveaux de préoccupation : locaux, nationaux voire internationaux. 
Déjà, les comités de sages apparus dans les années 80 avaient ouvert la voie dans la 
facilitation d'une recherche de position commune et d'un consensus sur des thèmes 
générateurs d'oppositions parfois violentes35.  

Pour leurs chantres, ces tentatives permettraient, par leur formalisation, d'éviter les 
rapports de force en n'excluant pas du débat les groupes minoritaires. Elles contribueraient à 
l'instauration d'une démocratie "dialogique", plus participative que représentative, reposant 
sur l'instauration d'un dialogue direct entre différentes composantes de la société36. À ce stade 
de notre développement, le bilan démocratique semble plutôt positif et l'on serait tenté de 
répondre par un espoir favorable aux questions posées par P. Livet : "Existe-t-il, à côté du 
pouvoir d'essence administrative, un pouvoir communicationnel lié à une libre discussion 
ouverte à toutes les personnes concernées et, en principe, universalisable (Habermas) ? 
Existe-t-il un pouvoir lié au surgissement d'une action collective initiatrice, l'action qui 

                                                 
31. Ibid, p. 79. 
32. Par exemple l'influence des médias ou la place vacante laissée par l'épuisement des grands affrontements 

idéologiques au profit de controverses sur certains aspects de la vie sociale… 
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CLI vise à faire circuler l'information et à organiser les échanges entre l'administration, les experts, les élus 
locaux, les associations, etc." ; cf. S. Allemand, Vers une démocratie participative ? Sciences Humaines, 
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34. S. Allemand, Vers une démocratie participative ? Sciences Humaines, H.S., déc. 2002-janv.-févr. 2003, p. 6.  
35. Cf. par exemple le Comité consultatif national d'éthique (1983), la Commission de la nationalité (1987), le 

Haut Conseil à l'intégration (1990), la Commission nationale du débat public (1995)… 
36. S. Allemand, op.cit. , p. 7. 
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commence une histoire, et ceci dans un espace public, celui qui ouvre au citoyen carrière 
pour manifester son excellence (Arendt)? Existe-t-il un "pouvoir commun" du peuple qui soit 
capable d'interrompre la domination, d'instaurer des règles du vivre ensemble ?37".  

Pourtant derrière ces interrogations relatives à l'émancipation discursive et socialisante 
du citoyen en démocratie, apparaissent certaines bornes politiques de tous les idéaux 
utopiques générés par l'espace public, dont celle de "l'asymétrie nécessaire au pouvoir, aux 
articulations entre action et communication, aux irréversibilités des situations collectives, et à 
l'impossibilité de vérifier la satisfaction des exigences de la communication38". De plus, la 
socialisation démocratique par la discussion se couple à l'acceptation, au commencement 
même de celle-ci, des limites futures imposées à la controverse qui, en tant que relation de 
pouvoir, impose au détenteur de la violence physique et symbolique un acte ultime de 
commandement. 
 
 
Socialisation démocratique et limites de la discussion 

Si nous suivons J. Baechler dans son analyse du pouvoir pur39, nous ne pouvons 
oublier que la réalité du pouvoir se décline en trois modalités d’exercice qui permettent à A 
d’obtenir l’obéissance de B : l’autorité certes, mais aussi la direction et la puissance. Il est 
bien entendu que les trois modalités se retrouvent concomitamment dans une relation de 
pouvoir et dans des proportions variables. Logiquement, la puissance, liée à une forme de 
violence, est loin d'être totalement résorbée en démocratie. La dépendance et l'obéissance 
exigent la puissance car si le détenteur du pouvoir cache sa puissance, il peut très bien ne plus 
jouer son rôle de commandement. C'est pourquoi cet attribut doit se manifester par une 
démonstration savamment dosée et va interférer sur les modalités, les possibilités, les sujets, 
la clôture de la discussion... Ainsi, le principe démocratique idéal de la discussion 
socialisante exploré précédemment rencontre ses limites, notamment celles de la "violence 
dans l'imposition de repères décidables, soit pour relancer une indécidabilité soit pour la 
clore. Mais c'est là une violence dans la communication, et qui n'est guère évitable. La 
violence politique de Weber, c'est la violence du pouvoir, de ce relais d'une action à une autre 
par la communication, mais cette violence est dans l'action et non simplement dans la 
communication40".  

Nous pouvons dire avec P. Livet que, si la discussion est un contre-pouvoir, ou un 
espace de non-pouvoir, "le pouvoir naît de la clôture de l'espace qu'elle tente de développer. 
Et comme tel, il est lié à l'acceptation de la violence, l'acceptation du rabattement sur le 
décidable […]. Si on accepte la violence comme consécration du pouvoir, c'est parce que 
l'indécidabilité de l'existence du bien collectif nous travaille tous, parce qu'il est nécessaire de 
clore les discussions pour agir ; enfin parce que nous préférons, plutôt que de relancer en 
toutes circonstances la discussion politique, plutôt que d'affronter l'indécidable comme tel, 
recourir à un simple encerclement de l'indécidable par les repères décidables41 ".  

On assiste ici, en quelque sorte, au renversement des rôles entre l'assiégeant et l'assiégé 
de la citadelle d'Habermas, le pouvoir politico-administratif circonscrivant l'espace de 
pouvoir communicationnel. La discussion permet de "jouer" à participer et à affaiblir le 
pouvoir, conformément au rite démocratique fondateur, en même temps que le citoyen jette 
finalement un regard reconnaissant aux détenteurs légitimes de la violence fût-elle 
symbolique - dont il perçoit confusément le caractère logique, inévitable, voire bénéfique. 
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Comme le relève M. Maffesoli, "la soumission n'est que le corrélat de la protection. La 
caractéristique essentielle du chef est d'assurer un recours, d'être garant d'un équilibre42" en 
dernier ressort, et jusque dans la pratique discursive démocratique face à laquelle le pouvoir a 
un devoir de réduction des crises, c'est-à-dire de lutter contre "la déstabilisation des 
régulations routinières propres à un régime ou à un système politique, sous l'effet 
d'antagonismes non maîtrisés43".  

La discussion dévoile donc un aspect paradoxal inhérent aux relations de pouvoir en 
démocratie. En tant que contre-pouvoir, elle est porteuse de tous les vœux pieux 
d'émancipation citoyenne envers l'État. Simultanément, c'est dans sa clôture ou sa saisie par 
le pouvoir que réside l'aboutissement du "jeu politique", de l'ouroboros démocratique. En 
matière de discussion ce sont les actes forts du pouvoir qui indignent, en même temps que, 
expression d'une garantie ultime, ils satisfont et permettent de rationaliser la soumission à 
l'autorité. L'on peut transposer à la discussion, en tant que relation de pouvoir, la réflexion de 
J. Baechler selon qui l’expression réussie de la puissance ne heurte, ni ne terrorise les 
gouvernés, mais plutôt les rassure : " B ne réagit pas à la terreur, non parce qu’il a peur, mais 
parce que la terreur le rassure44 ". En effet, "tout nous pousse idéologiquement à envisager 
l'exercice du pouvoir auquel nous nous soumettons chaque jour comme une activité conduite 
par des lois du juste, de la raison qui peut aller jusqu'à la raison d'État. Nous recodons ainsi la 
domination en servitude volontaire. À défaut de la croyance en la rationalité de la 
soumission, nous serions renvoyés aux ambiguïtés, voire à la folie de celle-ci45". 

Dès lors, si le principe de discussion est "socialisateur" en démocratie, la 
reconnaissance d'une zone soustraite à discussion dans l'exercice du pouvoir nous semble 
l'être tout autant. L'acceptation d'un domaine non discutable du pouvoir lié à la nature du 
commandement est un élément intégré par le citoyen démocratique, au même titre que les 
normes et les valeurs propres, bornant son rôle politique au sein d'une société donnée. À un 
niveau, notamment au sujet de la discussion, "rien ne peut faire que penser la socialisation 
soit autre chose que penser l'ordre, celui qui domine une société donnée, celui donc qui est 
défini, construit, agi et pensé46". Cela est d'autant plus inévitable que l'État ne peut exister 
qu'à la condition que les hommes se soumettent à l'autorité revendiquée des gouvernants, 
imposée par la détention du monopole de la violence légale : le principe démocratique n'y 
change définitivement rien et "le pouvoir exige de la dissymétrie47". Cette asymétrie 
foncière imprègne les relations communication/pouvoir, hypothéquant par avance la 
réciprocité égale et donc la réussite parfaite de la discussion idéale conçue par ses adeptes 
comme exercice à la fois critique, intégrateur et libérateur.  

De même, si le pouvoir exige la réussite de la communication, ou, "à tout le moins, la 
possibilité de réussite des actes de langage, comme les ordres, les commandements, et autres 
déclarations48", il peut donner lieu par nature à la ruse, la dissimulation et manipuler 
l'ambiguïté. L'on pourrait considérer - probablement à raison - que le pouvoir manifesterait 
ainsi une forme de faiblesse, obligé de renoncer à la transparence et au débat public par 
appréhension des remous de l'opinion publique influente sur certains sujets. Mais si nous 
écoutons B. de Jouvenel, "le pouvoir est autorité" et "tend à plus d'autorité"; "il est puissance" 
et "tend à plus de puissance"49. La préoccupation principale de l'Etat serait alors, dans cette 
perspective, sa réplication et celle de ses facteurs "naturels" de puissance.  
                                                 
42. M.Maffesoli, La transfiguration du politique, Grasset, 1992, p. 36. 
43. P. Braud, op.cit., p. 645. 
44. J. Baechler, Le pouvoir pur, op.cit., p. 180. 
45. P.Lascoumes, Élites irrégulières. Essai sur la délinquance d'affaires, Gallimard, 1997, p. 13. 
46. J. Beillerot, Vers une socialisation démocratique, Les Cahiers du CERFEE, n°15-1998, p. 13. 
47. P. Livet, op.cit., p. 46. 
48. Ibid., p. 50 et s. 
49. B. de Jouvenel, Du pouvoir, histoire naturelle de sa croissance, Hachette, 1972, p. 192. 
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Il faut donc envisager la relation de pouvoir qui en découle comme étant pour bonne 
part, définitivement stratégique, opposée à la relation communicationnelle idéale espérée par 
certains. Dans cette relation intéressée, "l'acteur a en vue le succès de son entreprise. Il tient 
compte du point de vue de l'autre, mais il le fait essentiellement en vue de la réussite de son 
propre projet (qui peut éventuellement - mais de manière accidentelle ou contingente - être 
aussi celui de l'autre) […]. Si cette finalité est abandonnée, par exemple parce qu'elle s'avère 
hors de portée, ou parce que lui est préféré un autre objectif, ou encore parce que d'autres 
partenaires paraissent plus performants, les conditions de la réciprocité s'estompent. La 
relation intersubjective y est donc conditionnée par une finalité dont la nature est 
définitivement instrumentale50 ". La discussion, intimement liée au processus de légitimation 
démocratique - donc à l'intérêt politique des gouvernants - ne peut pas échapper à la suspicion 
d'être parfois instrumentalisée, lacérant la beauté de son principe idéal.  

Les limites au principe de discussion se rencontrent aussi dans certains domaines qui 
sont tout bonnement soustraits à discussion. L'opacité de certains registres "non-discutés" 
tient parfois à une forme de complicité collective. Certaines études américaines portant sur 
les relations internationales démontrent qu'en la matière, le désintérêt du citoyen croît 
proportionnellement à l'éloignement des préoccupations. En outre, la soustraction de certains 
domaines à la controverse est liée tant à la caractéristique d'un pouvoir politique habile dans 
les jeux de simulation et de dissimulation, qu'au fait que "la discussion publique peut être 
perçue par le système politique, fût-il démocratique, comme dangereuse51". Ainsi, la raison 
discursive s'oppose dans certain cas au secret et à la raison d'État, cette "vérité, accessible à 
l'homme, mais que seul le Prince, parce qu'assimilé à l'État, est apte à connaître52". Dés lors, 
même en démocratie, il n'y a que peu d'espoirs que les registres attenants à celle-ci soient 
investis par une forme d'opposition, de débat, ou de discussion. 

En ce sens les cas, que nous prenions précédemment pour illustrer la libéralisation de la 
parole citoyenne, sont réversibles en autant d'exemples montrant la prégnance coercitive 
étatique. L'émergence des « affaires », entraînant certes quelques sacrifices de notables, si 
elle est prétexte à l'agitation publique et aux gesticulations de certains boutefeux tels A. 
Montebourg, ne questionne pas souvent les vraies stratégies et pratiques réelles de l'État. 
Dans notre recherche sur le scandale politico-financier, au détour de nombreuses affaires, 
nous avons pu parler à ce sujet de "la soupape et du clapet anti-retour53". Les affaires 
conjuguent ainsi plusieurs avantages pour le système démocratique. Par de nombreux aspects, 
véritable exutoire ritualisé de l'agressivité et des tensions sociales, le scandale donne 
l'impression au citoyen de participer au spectacle et à la mise en cause démocratique des 
puissants et de leur légitimité. D'un autre côté, les affaires politico-financières épargnent 
souvent les hautes sphères des stratégies étatiques soumises à la raison d'État, au secret sous 
ses diverses formes (bancaire, diplomatique, militaire…). Elles bénéficient de nombreuses 
protections et régulations institutionnelles empêchant le flux perturbateur de remonter 
jusqu'au cœur de "la salle des machines54".  

Internet et ses forums apparaissent-ils comme décentralisés, porteurs des idéaux de 
démocratie directe, générateurs de courants citoyens, libertaires, et lieux d'expression de 
mouvements sociaux nouveaux ou minoritaires ? Aussitôt les velléités de gestion étatique se 
manifestent efficacement tant par une réinjection du droit sous ses diverses formes que par 
les interventions répétées - parfois franchement liberticides - des services secrets ou de 

                                                 
50. J.-L. Genard, op.cit. , p. 18. 
51. P. Ladrière, op.cit., p. 38. 
52. Cf. "Absolutisme", In Encyclopaedia Universalis, CD-Rom, 1998. 
53. P. Tozzi, Le scandale politico-financier. Eléments d'analyse, Thèse de Doctorat, Université Montesquieu 

Bordeaux IV, Décembre 2002. 
54. Cf. B. de Jouvenel, op.cit. 
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renseignements étatiques qui scrutent et construisent en permanence la "dangerosité" du 
réseau55. Le quadrillage par le biais des Renseignements généraux - au minimum - 
n'épargnant pas plus les associations que les conférences citoyennes est encore le fait d'un 
pouvoir privilégiant depuis toujours la circonscription stricte et réglementée des délibérations 
"tumultuaires", de la "rue qui parle"56.  

Outre l'exercice inévitable de la puissance étatique, les limitations au principe de 
discussion démocratique sont aussi à rechercher dans les reliquats de violence ex-
communicatoire imposant "les mots à travers lesquels doit se dire ce qui peut accéder à la 
conscience politique […] les silences et, plus encore, l'incapacité de penser les non-dits faute 
de concepts adéquats 57". Pour F. Thom, la langue de bois est une forme paroxystique de la 
violence ex-communicatoire qui discrédite la parole comme activité créatrice et, de "façon 
prophylactique, proscrit l'initiative du sujet"58. Certes, "l'évidence du conflit ouvert entre les 
acteurs de la démocratie pluraliste a pour effet de réduire la part relative, la violence ex-
communicatoire59". Mais comme l'écrit P. Braud, "stigmatiser comme anti-social un 
comportement est une chose ; faire en sorte qu'il ne soit jamais possible de la qualifier 
autrement en est une autre. C'est empêcher de larges couches de la population de pouvoir 
même imaginer la notion de pluralisme, c'est-à-dire la possibilité et la légitimité du 
dissentiment. La violence ex-communicatoire n'est pas absente des sociétés démocratiques, 
loin s'en faut. Mais la liberté de discussion s'y déploie avec moins d'entraves car l'expression 
de voix discordantes est au principe même du fonctionnement de leurs institutions60". 
 
 
Conclusion 

La discussion est un principe fondateur de la démocratie et, dans ce régime, le citoyen 
se socialise par sa pratique. En effet, elle est porteuse, tant par ses théories que par les essais 
de ses instaurations concrètes, de nombreux idéaux et valeurs partagés qui fondent la 
citoyenneté démocratique et conséquemment la légitimité du pouvoir. De même incarne-t-
elle en démocratie le caractère discutable, c'est-à-dire contestable du pouvoir intimement lié à 
sa responsabilité. Selon le principe universel rappelé par C. Emeri et C. Bidégaray, "il n'y a 
pas de pouvoir sans responsabilité ; il n'y a pas d'autorité qui ne soit à un moment ou à un 
autre, mise en demeure de renouveler le pacte grâce auquel elle s'exerce61". C'est à ce niveau 
que la discussion révèle "l'inévitable tension structurelle qui existe entre, d'une part, l'aspect 
systémique du pouvoir politique indispensable à sa mise en œuvre effective, mais qui par sa 
nature même rejette à sa périphérie une instance (le pouvoir communicationnel) qu'il éprouve 
comme facteur venant perturber son auto-régulation et, d'autre part, l'aspect 
communicationnel du pouvoir politique, seule source démocratique de légitimité, qui par sa 
nature même doit exercer un droit d'ingérence dans le système politique62".  

La discussion publique instaure entre citoyens et pouvoir démocratiques une relation 
particulière : elle est une possibilité théorique de participation, de résistance, et par-là une 
condition de l’obéissance qui est tension par essence. C'est sur ce statut que pèse la variable 

                                                 
55. Cf. P.Tozzi, Internet : analyses idéologiques du réseau, in (coll), Réseaux et pouvoirs. Eléments de science 

politique comparée, à paraître. 
56. Cf. Les réflexions sur l'espace public de D. Reyné, In Le triomphe de l'opinion publique, Ed. O.Jacob, 1998. 
57. P. Braud, Le jardin des délices démocratiques, op.cit., p. 100. 
58. F. Thom, La langue de bois, Paris, Julliard, 1987, p. 158 ; P. Sériot, Langue de bois, langue de l'autre, 

langue de soi, Mots, n°21, 1989, p. 50 et s. 
59. J. Habermas, Logique des sciences sociales, Paris, PUF, 1987, p. 371 ; Voir également Traité de l'agir 

communicationnel, Paris, Fayard, 1987, t1, p. 104 et s. 
60. P. Braud, op.cit., p. 100. 
61. C. Bidégaray, C. Emeri, La responsabilité politique, Dalloz, 1998, p. 4. 
62. P. Ladriere, op.cit, p. 36-37. 
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idéologique favorisant un "aplatissement" du sujet. En effet, la discussion n'est quasi-
exclusivement appréhendée qu'à travers deux composantes manichéennes : l'une défendant le 
Bien de sa réalité incontestable, l'autre critiquant férocement le Mal de la manipulation 
qu'elle recèle. Entre les deux, apparemment "point de salut" tant il est difficile de dégager la 
discussion de l'alternative construction/déconstruction. Se pose alors aux animateurs, 
formateurs, éducateurs et pédagogues, la question existentielle de la penser autrement, et de 
sa réalité en dehors de cette approche binaire.  

La discussion reste en tout cas un biais permettant l'exploration d'une anfractuosité de la 
démocratie, régime qui a la capacité de gérer et de revendiquer ses paradoxes, ses 
contradictions apparentes, comme autant d'occasions de prouver sa plasticité qui est sa plus 
grande force. Le peuple et la volonté souveraine qui fondent la discussion en démocratie ne 
s'y soustraient-ils pas en dernier ressort en tant que constitutifs d'un "principe premier du 
système politique qui ne soit soumis ni à discussion, ni à corrosion63" ? 
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L'empowerment : entre néolibéralisme et démocratie. 
Questions posées à l'animation 
 
 
Jean-Marc Ziegelmeyer 
Maître de conférences associé, IUT Michel de Montaigne Bordeaux 3 
 
 
 

« Si nous nous efforçons d'éviter la force, la vigueur et la simplicité du mot « pouvoir », 
 nous ne tarderons pas à éprouver une certaine difficulté à penser en termes vigoureux » 

                                                                               Saul Alinsky - Manuel de l'animateur social 
 

La question de l'exercice1 du pouvoir a toujours été un sujet délicat dans l'animation, 
qui souvent révèle des contradictions peu compatibles avec les « valeurs » supposées 
transcender cette activité et lui donner une justification essentiellement morale2. Pourtant, par 
leurs fonctions, leur professionnalité, leur place dans l’application des politiques publiques, 
l’histoire du champ dans lequel ils évoluent, les animateurs pourraient constituer en quelque 
sorte des « analyseurs » privilégiés des modes de gouvernement contemporains et des 
processus de subjectivation qui les accompagnent, « résultat d’une opposition entre les 
logiques du pouvoir et leur contestation sociale »3.  

Mais du fait précisément de cette position et de la très forte complexité qu’elle 
engendre,  ces mêmes animateurs peinent à maîtriser le  paradoxe constitutif de leur métier, 
lequel combine étroitement « ces deux figures que sont l’agent de contrôle et l’acteur de 
changement »4 et souligne ainsi un rapport fortement ambivalent vis-à-vis du (des) 
politique (s) : au cœur des pratiques mais souvent perçu comme un « obstacle » et non 
comme l'élément d'un dispositif stratégique5 dont l'animation fait elle-même partie. 

Comment, dès lors, penser et agir le pouvoir, l’éthique, dans un cadre où le « souci de 
soi » tel que le définissait M. Foucault6 prend une importance capitale7, et alors même « que 
tant que les animateurs ne percevront pas les contradictions de leur exercice professionnel et 
les rapports de pouvoir qu’elles cachent et tant qu’ils ne prendront pas conscience de leur 
propre contribution au maintien de ces contradictions, ils ne s’en affranchiront pas et ne 
pourront se constituer une identité collective forte, porteuse de transformation sociale ? »8. 

                                                 
1. Sur la distinction entre exercice et possession du pouvoir, et plus généralement sur la définition que nous 

donnons au terme « pouvoir » , voir M. Foucault, La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p. 108-129. 
2. Entre « Cité civique » et « Cité inspirée », nous auraient dit Boltanski et Thévenot. 
3. D. Martuccelli, « Les trois voies de l’individu sociologique », in L’individu comme ressort théorique dans les 

sciences sociales, EspacesTemps.net, 2005, http://espacestemps.net/document1414.html/, p. 9. 
4. J.L. Richelle, « L’animation et ses contradictions comme analyseurs d’une identité plurielle », in J.C. Gillet 

(dir.), L’animation dans tous ses états (ou presque), Paris, L’Harmattan, 2005, p. 133 (Coll. Animation et 
Territoires). 

5. Sur les notions de dispositifs et de stratégie, voir en particulier : « M. Foucault, Le jeu de Michel Foucault », 
in Dits et écrits II, Paris, Gallimard, 2001. On renverra également à P. Dardot, C. Laval, La nouvelle raison 
du monde, Paris, La découverte, 2009, p. 276. 

6. « (Quand) les règles nouvelles du jeu politique rendent plus difficile la définition des rapports entre ce qu’on 
est, ce qu’on peut faire et ce qu’on est tenu d’accomplir ; la constitution de soi-même comme sujet éthique 
de ses propres actions devient plus problématique » M. Foucault., Le souci de soi, Paris, Gallimard, 1984, 
p. 105. 

7. Comme en témoignent les débats récurrents sur « la reconnaissance des animateurs », eux-mêmes à resituer 
dans le cadre plus global de « la lutte pour la reconnaissance »  pour reprendre l'intitulé du paradigme 
honnethien 

8. J.L. Richelle, Op. cit., p. 140. 
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La fabrique du néosujet  
De manière à avancer plus avant dans l'examen de cette question, on a tenté d'identifier 

dans nos précédents travaux quelles étaient aujourd'hui les principales techniques de 
gouvernement à l'œuvre dans l'animation et comment celles-ci se sont progressivement 
construites au travers de la montée en puissance du référentiel néolibéral, au détriment de 
rationalités plus critiques qui les inspiraient à l'origine. C'est ainsi que nous avons examiné 
l'impact et les contradictions de ce qu'on a appelé : dispositivisme de contrôle, 
territorialisation participative, rationalisme projectiviste et individualisation responsabili-
sante9. Il en ressort une conclusion essentielle : « Nous sommes en quelque sorte entrés dans 
une société de responsabilisation : chacun doit impérativement trouver un projet et agir par 
lui-même pour ne pas être exclu du lien social »10.  

Mais de ces réflexions émerge un autre constat récurrent : les techniques de 
gouvernement ne sont plus essentiellement appuyées sur des disciplines qui dressent les corps 
pour en faire des individus anonymes et légalement égaux, dont la figure du citoyen 
républicain était l'archétype, elles passent maintenant de plus en plus par la formation d’une 
subjectivité centrée sur la figure d’un individu autonome, pleinement responsable de ses 
choix et fondamentalement distinct de l'Autre. « Partout, dans les salles de classe comme 
dans les manuels de management, dans la manière d’encadrer les détenus comme dans la 
manière de soigner les toxicomanies, la vieille conformation des âmes par le dressage des 
corps semble avoir cédé le pas à une nouvelle (et paradoxale) injonction à l’autonomie : vous 
voulez les assujettir ? Subjectivez-les »11. Alors que les termes de ces injonctions (Sois 
autonome ; sois créatif ; sois citoyen ; engage-toi...) portent en leur sein les motifs immanents 
de leur contestation, du fait même de leur caractère paradoxal. 

On voit donc ici s'imposer un référentiel néolibéral12 qui repose sur un modèle faisant 
de l'individu un « entrepreneur de soi », unique responsable de ses actes et de leurs 
conséquences. Dès lors, le rôle des politiques publiques sera de mettre en œuvre les 
dispositifs nécessaires à la montée en puissance de cet « homo performatus », de l'aider à 
optimiser son « capital humain » afin de réussir au mieux sur le « marché de la vie », tout en 
écartant tout ce qui pourrait être préjudiciable à la libre expression des intérêts d'individus 
responsabilisés et autonomes13. 

Au bémol près que « ce qui est fondamentalement en jeu et que ne résout pas la logique 
de la responsabilisation, c’est le couplage responsabilité et solidarité. Responsabilité solidaire 
ou solidarité responsable ? »14 ; au moment où c’est à ceux qui sont le plus en difficulté qu’on 
demande le plus de démontrer leur capacité d’intégration sociale par l’élaboration de projets, 
avec les dégâts que l’on sait en termes d’intériorisation de l’échec pour les « ratés de 

                                                 
9. Cette typologie est bien sûr à considérer  avec la plus grande prudence. Néanmoins, sur le fond, si ce n'est sur 

la forme, elle semble recouper un certain nombre d'autres travaux qui, tous, insistent sur des évolutions 
sensiblement convergentes avec celles que nous avons constatées. 

10. M.H. Soulet, « Une solidarité de responsabilisation », In J. Ion (dir.), Le Travail social en débat(s), Paris, La  
Découverte, 2005, p. 93. 

11.Vacarme,  n° 36. 
12. Sur la généalogie du néolibéralisme qui sous-tend toutes nos analyses, voir : M. Foucault, Naissance de la 

biopolitique, Paris, Gallimard / Seuil, 2004 (Coll. Hautes Études). Voir également : P. Dardot, C. Laval, 
Op.cit. 

13. Cette définition du néolibéralisme en tant que stratégie gouvernementale nous écarte assez radicalement 
d'autres approches qui y voient soit une sorte d'ultra capitalisme, soit une « phagocytation » du politique par 
l'économique ou encore un retour au libéralisme classique du « laissez-faire, laisser-passer » assorti d'un 
désengagement de l'État. Par ailleurs, il est évident que l'application du référentiel néolibéral, même s'il a été 
fortement hégémonique ces dernières années, n'est jamais pur, mais doit composer avec de multiples 
rationalités qui in fine font grandement varier les stratégies gouvernementales et interdisent tout 
réductionnisme dont ne s'est pas toujours gardé un certain « anti-libéralisme ». 

14 M.H. Soulet, Op.cit., p. 101. 
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l’autonomie ». Car « la mobilisation de l’individu est une entreprise très coûteuse et très 
aléatoire lorsqu’elle n’est pas appuyée par des supports collectifs »15 

Mais au-delà des inégalités et de la remise en cause des solidarités existantes 
qu'engendre ce type de choix politiques, c'est bien une nouvelle  anthropologie qui se fait 
jour. Anthropologie  de la concurrence généralisée comme « moteur de l'histoire » et de 
l'intérêt personnel comme unique motif de l'action humaine – y compris pour des actions 
dites altruistes16. « Dans une société libre, le bien commun consiste en la facilité offerte à la 
poursuite des objectifs individuels inconnus »17 poursuite régulée grâce à « l'ordre 
spontané »18, du marché qu'Hayek nomme « catallaxie », du grec katallatein qui signifie à la 
fois « échanger », « troquer » et « entrer dans la communauté ». Nous sommes donc en face, 
non d'une simple théorie économique, mais d'une ontologie qui conditionne l'entrée dans 
l'humain à la capacité d'établir des relations marchandes avec l'autre et de s'y montrer le 
meilleur compétiteur19. 

Les causalités sociales (On connaît la formule célèbre de M. Thatcher, par ailleurs 
vibrante admiratrice de Hayek : « La société n'existe pas ! ») sont ainsi évacuées (ou plutôt 
naturalisées ; l'une des caractéristiques du néolibéralisme étant d'effacer la différence entre 
vulnérabilité vitale et vulnérabilité sociale) au profit d'un cycle responsabilisation – 
culpabilisation – sanction de l’individu, cycle placé sous le sceau unique du jeu 
« catallactique ». Processus que D. Martuccelli définit sous le terme de dévolution : 
« …l’acteur (est) mis en demeure d’affronter ce qui lui est présenté comme conséquence de 
ses actes passés. Il s’agit (…) de lui faire accepter qu’il est vraiment l’auteur de sa vie (…) 
parce que, contre toute vraisemblance, ce qui lui arrive est considéré comme résultant de ce 
qu’il a fait, ou de plus en plus, n’a pas fait. L’acteur est toujours responsable face au présent, 
par action ou par omission »20. S'il a perdu au jeu, ça n'est pas à cause de quelques 
déterminations structurelles, mais uniquement parce que qu'il n'a pas su miser au bon moment 
ou sur le « bon cheval ». 

Comment donc, pour  reprendre notre questionnement initial, penser dès lors le rôle de 
l'animation dans le pouvoir ? Comment éviter que « faute de ne pouvoir intervenir sur 
l'univers social de leurs publics, les animateurs véhiculent une incitation à la 
responsabilisation des individus qui, telle une injonction paradoxale, contient en elle-même 
l'incapacité d'y parvenir »21 ?  

Comment faire en sorte que l'animation ne se limite pas « à subjectiver le jobard », 
pour actualiser la formule bien connue de Goffman, mais favorise la « mésentente », c'est-à-
                                                 
15. R. Castel, « Devenir de l’Etat providence et travail social », in J. Ion (dir.), Le Travail social en débat(s), 

Paris, La Découverte, 2005, p. 44. 
16. Ce qui montre bien combien il est réducteur de penser le néolibéralisme sous les catégories morales de 

l'égoïsme ou de l'individualisme. 
17. F. Hayek, Droit, législation et liberté, Paris, PUF, Coll. Quadrige, 2007. 
18. Hayek introduit ce concept afin de créer une catégorie intermédiaire entre celle de taxis (création volontaire 

de l'homme) et de kosmos (création toute indépendante de l'homme) correspondant à une structure 
indépendante de toute intention, tout en résultant de l'action humaine. Notons là l'écart essentiel qui sépare le 
néolibéralisme des théories classiques de l'homo oeconomicus : nous ne sommes plus ici en présence d'un 
acteur rationnel possédant toutes les informations lui permettant de décider en toute connaissance de cause, 
mais d'un joueur dont il s'agit de favoriser la prise de risque sans qu'il puisse se garantir du résultat final de 
sa décision.  

19. C'est d'ailleurs là une des contradictions majeures de la théorie hayekienne qui est de se revendiquer d'une 
approche radicalement individualiste, alors que dans le même temps il réintroduit une dimension quasi 
transcendantale au travers du concept de catallaxie. Cet élément va également à l'encontre de ce qu'une 
certaine critique appelle « la montée de l'individualisme », critique qui, sous couvert d'un mot valise qui peut 
dire tout et son contraire, empêche de penser la formation d'un certain type d'individu et d'un social ramenés 
à leur seule dimension catallactique. 

20. D. Martuccelli, « Figures de la domination », Revue française de sociologie, 45-3, 2004, p. 490-491. 
21. J.L. Richelle, Op. cit., p. 135. 
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dire « une subjectivation politique (qui) est le produit de ces lignes de fractures multiples par 
lesquelles des individus et des réseaux d'individus subjectivent l'écart entre leur condition 
d'animaux doués de voix et la rencontre violente de l'égalité du logos »22. 

 
 

L'empowerment entre néolibéralisme et démocratie  
Dans le cadre de cette problématique, le concept d'empowerment - on retiendra cette 

formulation pour le présent exposé - nous semble intéressant à explorer de par ses ambiguïtés 
mêmes. Alors que l'empowerment  constitue depuis de nombreuses années une référence 
importante dans la sphère de l'intervention sociale nord-américaine23, il reste encore 
relativement confidentiel dans notre pays. Qui plus est, il recouvre des notions qui peuvent 
sembler assez éloignées les unes des autres : quels peuvent être les points communs entre 
l'empowerment (Rappaport), le pouvoir d'agir (Ferrand-Bechmann, Le Bossé), l'augmentation 
du pouvoir (Murard), voire la démocratie participative (Bacqué), ou encore la puissance 
d'agir (Benasayag) ou l'homme capable (Ricoeur), autant de termes qui, a priori, définissent 
le même objet ? Quels critères retenir afin de constituer un socle commun référentiel à partir 
de conceptions qui, au premier abord, semblent fort hétéroclites ? Comment considérer les 
diverses analyses produites à son endroit, qui tantôt l'assimilent  à une technique typiquement 
néolibérale de dévolution, tantôt en font au contraire un outil démocratique au service des 
communautés ? Pour commencer, examinons les cinq point qui, pour Y. Le Bossé, 
distinguent l'empowerment24 : 
- La prise en compte simultanée des conditions structurelles et individuelles du changement 
social. L'empowerment dépend donc de la capacité à agir - en fonction de contraintes 
structurelles - sur la modification du contexte d'action dans un sens plus favorable aux 
personnes ou aux groupes engagés et, conjointement, de la capacité de ceux-ci à prendre leur 
destin en main. 
- L'adoption de l'unité d'analyse acteur en contexte.  L'empowerment est toujours une action 
située, portée par des acteurs concrètement identifiés, et destinée à modifier un état de fait, ici 
et maintenant. 
- La prise en compte des contextes d'application, dans la définition, des objectifs et des 
méthodes. 
- La définition du changement visé et de ses modalités avec les personnes concernées. 
Participation sollicitée non seulement en termes d'apport instrumental au projet (il sera mieux 
défini, mieux adapté et davantage approprié si les gens sont associés), mais surtout comme 
facteur primordial de changement du rapport des personnes au monde, de revalorisation de 
soi par l'expérience d'un agir possible sur la réalité environnante. 

                                                 
22. J. Rancière, La mésentente, Paris, Galilée, 1995. La place nous manque pour expliciter la conception de la 

démocratie que nous convoquons ici. Contentons-nous de citer à nouveau Rancière : « La démocratie n'est 
pas un régime ou un mode de vie sociale. Elle est l'institution de la politique elle-même ; le système des 
formes de subjectivation par lesquelles se trouve remis en cause, rendu à sa contingence, tout ordre de la 
distribution des corps en fonctions correspondant à leur « nature » et en place correspondant à leurs 
fonctions », Ibid, p. 142. Pour une critique des apories de la pensée rancérienne et en particulier de son anti-
sociologisme, voir : C. Nordmann, Bourdieu / Rancière, La politique entre philosophie et sociologie, Paris, 
Amsterdam, 2006. 

23. À ce propos, notre exergue alinskienne n'était pas innocente à l'heure où les deux candidats démocrates à la 
présidence américaine ont eu à croiser directement ou indirectement le destin et l'œuvre d'Alinsky. Voir : 
M.C. Behrent, Saul Alinsky, la campagne présidentielle et l'histoire de la gauche américaine, 
laviedesidées.fr, 10/06/08. 

24. Y. Le Bossé, « De « l'habilitation » au « pouvoir d'agir » : vers une appréhension plus circonscrite de la 
notion d'empowerment », Nouvelles Pratiques Sociales, vol. 16, n° 2, p. 30-51. 
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- Le développement d'une démarche d'action conscientisante, visant à une compréhension des 
sources structurelles et individuelles du changement, non d'abord pour adhérer à des valeurs 
collectives, mais pour « se définir soi ». 

Ainsi, reprenant la définition générale de M.H. Bacqué, on pourrait résumer 
l'empowerment en ces termes : « Cette notion (...) indique le processus par lequel un individu 
ou un groupe acquiert les moyens de renforcer sa capacité d'action, de s'émanciper. Elle 
articule ainsi deux dimensions celle du pouvoir et celle du processus d'apprentissage pour y 
accéder »25. Cependant, quelques lignes plus loin, la même M.H. Bacqué souligne le flou de 
la notion, revendiquée aussi bien par des militantes féministes et des promoteurs du « black 
power », que par la frange moderniste du management libéral. Et poussant son raisonnement, 
déclare : « cette approche interroge cependant rarement la question du pouvoir institutionnel 
et reste à coté de la représentation politique électorale »26. Bref, un empowerment qui 
singulièrement laisserait de coté le pouvoir, ou du moins les lieux où il s'exerce réellement. 

Au demeurant, Y. Le Bossé revendique explicitement cette mise à l'écart au prétexte 
que le terme pouvoir est souvent doté d'une signification négative qui l'assimile à domination, 
et qu'il subordonne de manière unilatérale le changement à l'aspect structurel de la situation 
au détriment du personnel. Par ailleurs,  Y. Le Bossé écarte également la conflictualité 
inhérente aux luttes de pouvoir car : «Il (le pouvoir d'agir) ne vise pas tant le rapport de force 
que la conduite d'un projet signifiant »27. De même, précise-t-il, pour certains auteurs la prise 
de conscience politique (nécessité de contribuer au changement social) excède les objectifs 
de l'empowerment. 

On le voit, loin d'être univoque, ce concept prête au contraire à de multiples 
interprétations, comme le résume J.P. Deslauriers: « D'une part, cette action d'empowerment 
peut se réduire à ce que l'Etat veut bien en faire (...) Le néo-libéralisme ne demande pas 
mieux. D'autre part, l'empowerment peut aussi viser une action politique ; une éducation 
politique au sens large, avec une finalité de transformation sociale »28. F. Le Goff note le 
même type de contradiction au travers de l'étude qu'elle consacre aux stratégies 
d'empowerment  adoptées par différents organismes communautaires d'aide à l'emploi au 
Québec. Il semble que la seule mobilisation des capacités individuelles au travers d'un travail 
intense sur soi de ré-élaboration biographique ait été unilatéralement  privilégiée au détriment 
d'une action sur les déterminants structurels qui conditionnent la situation des participants : 
« Ce sur quoi les jeunes sont appelés aujourd'hui à travailler, c'est avant tout sur un rapport à 
eux-mêmes, davantage que sur les substrats du rapport inégalitaire à d'autres catégories 
sociales »29. De même, F. Guilani note que dans le cadre d'entretiens individualisés 
d'accompagnement menés par des intervenants sociaux, les usagers ne peuvent en aucun cas 
recourir à la critique sociale ou encore à la critique du dispositif d'accompagnement lui-
même : « Ils ne peuvent pas se rebeller contre les situations qu'ils affrontent car elles sont 

                                                 
25. M.H. Bacqué, « Dispositifs participatifs dans les quartiers populaires, héritage des mouvements sociaux ou 

néo-libéralisme ? Empowerment zones aux États-Unis et politique de la ville en France », In M.H. Bacqué, 
H. Rey, Y. Sintomer (dir.), Gestion de proximité et démocratie participative, La Découverte, Paris, 2005, p. 
89. 

26. Ibid.  
27. Y. Le Bossé, Op. cit., p. 45. 
28. J.P. Deslauriers, « Réflexions sur le colloque « Travail social et empowerment à l'aube du XXIe siècle », 

Nouvelles Pratiques Sociales, vol. 12, n°2, 1999, p. 168. 
29. F. Le Goff, « Lorsque les stratégies d'empowerment épousent les trajectoires. L'aide à l'emploi dans les 

organismes communautaires au Québec », In I. Astier, N. Duvoux (dir.), La société biographique. Une 
injonction à vivre dignement, L'Harmattan, Paris, 2006, p. 162. 
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toujours socialement construites comme le résultat d'échecs successifs dont ils seraient les 
responsables »30. 
 
 
L'animation qui vient... 

On le voit, l'empowerment concentre les contradictions d'un certain nombre de 
techniques de gouvernement actuelles31. En principe destiné à assurer l'émancipation 
conjointe de l'individu et de la communauté, dans le cadre d'une demande croissante de 
responsabilisation et de reconnaissance de soi, il peut également être utilisé comme une 
forme nouvelle d'assujettissement ressemblant à ce que décrit I. Voléry à propos de la mise 
en œuvre d'un Contrat Éducatif Local : « Ils (les travailleurs sociaux et les animateurs) ont en 
effet élaboré un mode de gestion prévisionnelle s'appuyant sur la normalisation des 
subjectivités »32.  

Au travers de ce gouvernement par le souci de soi, on pourrait alors parler de 
réappropriation par le néolibéralisme d'une critique qui, au départ, visait des effets inverses à 
ceux finalement obtenus, du fait même de ce que cette critique n'a pas pu percevoir deux faits 
essentiels. Primo, l’importance que revêt dans le gouvernement néolibéral le développement 
de modes de subjectivation a priori émancipateurs qu'elle même s'employait à promouvoir. 
Secundo, la nécessité de pousser plus avant la critique des pratiques déployées et, en 
particulier, au-delà des valeurs affichées, des effets de pouvoir réellement produits. Dans ces 
circonstances, la responsabilité morale participerait à l'élaboration d'un nouvel art néolibéral 
de gouverner sous une forme inédite de « responsabilité libératrice » (empowerment)33. Il 
s’agirait d’une gouvernementalité où, comme le suggère M. Foucault, les techniques de soi 
rejoignent les techniques de domination et où « la gouvernementalité, du moins dans sa forme 
spécifiquement libérale, fait de la conduite des autres par leur conduite envers eux-mêmes sa 
véritable fin »34. Par conséquent, « s'agit-il de rendre désirable la dépendance contre la 
promesse d'empowerment individuel ? »35, qu'elle soit destinée au cadre actif ou chômeur à 
« redynamiser » (comme le propose l'intitulé de nombreux stages de développement 
personnel)36, prisonniers à « recapaciter »37, ou parents à « remissionner » afin de garantir la 
« réussite éducative » de leurs enfants ? Ou s'agit-il de redonner toute sa vigueur critique à ce 
qu'on nommera désormais « augmentation de pouvoir » afin de limiter l'ambiguïté des 
termes, « pouvoir » étant à entendre à la fois sous sa forme substantive et verbale ? 

On le constate, l'empowerment symbolise bien les conditions d'exercice contradictoires 
dans lesquelles sont immergés les animateurs, entre visées émancipatrices et pastoralisme 

                                                 
30. F. Guilani, « La procédure de l'entretien individualisé dans le travail social : quand usagers et intervenants 

ont à organiser l'expérience de situations sans qualités »,  In I. Astier, N. Duvoux (dir.), La société 
biographique. Une injonction à vivre dignement, L'Harmattan, Paris, 2006, p. 162. 

31. C'est la raison essentielle pour laquelle les tenants de la « capacitation », qui pourtant partage avec 
l'empowerment un certain nombre de points communs, ne tiennent pas à confondre les deux notions. Voir F. 
Garibay, M. Séguier (éd.), Pratiques émancipatrices, Actualités de Paulo Freire, Paris, Nouveaux Regards / 
Syllepse, 2009, p. 218-220. 

32. I. Voléry, « L'encadrement territoriale des subjectivités juvéniles », AISLF, SociologieS, 2006, p.1. 
33. E. Hache, La responsabilité, une technique de gouvernement néolibérale ? In Raisons politiques n°28, Paris, 

Presses de Sciences Po, 2007, p. 68. 
34. P. Dardot, C. Laval, Op. cit., p. 479. 
35. Ibid., p. 64-65. 
36. Voir à ce propos : V. Brunel, Les managers de l'âme. Le développement personnel en entreprise, nouvelle 

pratique de pouvoir ? Paris, La Découverte, 2008. 
37. Voir : D. Garland, “Governemtality and the Problem of Crime : Foucault, Criminology, Sociology”, In 

Theorical Criminology, vol. 1, n° 2, mai 1997. 
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néolibéral38, entre normalisation des conduites et augmentation de pouvoir des gouvernés...  
Dès lors, ils sont concernés en premier lieu par les enjeux politiques liés à cette modalité de 
gouvernement, autant dans leurs pratiques que dans les justifications qu'ils peuvent construire 
pour en définir le cadre normatif.  

Résumons-nous. Les animateurs sont doublement assujettis (pour eux et pour les 
autres) à une gouvernementalité fortement paradoxale, faisant appel à la responsabilité des 
acteurs, à leur autonomie, à leurs capacités réflexives et projectives, à leurs engagements 
civiques et personnels ; mais qui à l’opposé semble de plus en plus faire émerger la 
dévolution39 comme figure centrale de la domination, au cœur des processus de subjectivation 
que nous venons de décrire. Comment, arrivé à ce point de notre démonstration, penser 
d’éventuels leviers de résistance, voire  des possibilités de changement portées par l’action 
même engagée par les animateurs ? Pour ce faire, il nous semble important de revenir 
brièvement sur l’analyse que développait M. Foucault du pouvoir conçu comme « la 
multiplicité des rapports de force qui sont immanents au domaine où ils s’exercent »40 et 
« qui induisent sans cesse, par leur inégalité, des états de pouvoir, mais toujours locaux et 
instables »41. Le pouvoir n’est pas quelque chose qu’on possède, mais qu’on exerce à partir et 
vers de multiples points d’application « dans le jeu de relations inégalitaires et mobiles »42. Il 
est immanent à d’autres relations sociales (économiques, pédagogiques, sexuelles…), il n’est 
donc nullement en position de superstructure, au contraire, il « vient d’en bas »43. Enfin, le 
pouvoir ne constitue pas d’abord une instance d’interdiction et de domination, mais de 
production, en premier lieu de subjectivités et de résistances.  

Il s’agit donc non pas de le nier, de s’y opposer (ni bien sûr de s’y soumettre), mais de 
le travailler de l’intérieur, de l’étendre, d’en permettre un exercice sans cesse plus large par le 
plus grand nombre, de résister aux formes de domination qui en restreignent le jeu et assurent 
l’hégémonie d’un groupe au détriment des autres. Il s'agit en quelque sorte d'inventer des 
« contre-conduite (s) au sens de lutte contre les procédés mis en œuvre pour conduire les 
autres »44 destinées à se « déprendre du pouvoir », non pas à partir d'une extériorité morale 
supposée immunisante, mais en se l'appropriant, « en le prenant au mot » sur les questions de 
l’autonomie, de la responsabilité, de la participation pour le subvertir45 et acquérir dans ce 

                                                 
38. Sur le pastoralisme, voir : M. Foucault, « Omnes et singulatim » : vers une critique de la raison politique,  In 

Dits et écrits II, Paris, Gallimard, 2001. 
39. D. Martuccelli, Opus cité, p. 490-492. 
40. M. Foucault, La volonté de savoir, Op. cit., p. 121. 
41. Ibid., p. 122. 
42. Ibid., p. 123. 
43. Ibid., p. 124. 
44. M. Foucault, Sécurité, territoire, population, Paris, Gallimard / Seuil, 2004, Coll. Hautes Études, p. 205. À 

titre d'exemple, M. Foucault distingue cinq types de contre-conduites anti-pastoralistes au Moyen-Âge : 
l'ascétisme, les communautés, la mystique, l'Écriture, la croyance eschatologique. De façon plus 
contemporaine, P. Dardot et C. Laval actualisent la démarche foucaldienne en précisant que « le refus de 
fonctionner comme entreprise de soi, qui est distance à soi et refus de l'auto-enrôlement total dans la course 
à la performance, ne peut valoir pratiquement qu'à la condition d'établir à l'égard des autres des rapports 
de coopération, de partage et de mise en commun », P. Dardot et C. Laval, Opus cité, p. 480. 

45. Ou, plus précisément, pour mettre en œuvre une « resignification », une « répétition subversive » : J. Butler, 
Humain, inhumain. Le travail critique des normes. Entretiens, Paris, Asmterdam, 2005, p. 16. Dans cet 
ouvrage, J. Butler développe, à partir d'une analyse originale d'Antigone « très généralement perçue comme 
pure et simple figure de l'opposition », une conception « performative » du pouvoir sur laquelle nous nous 
appuyons fortement : « Elle produit, pourrait-on dire, le fondement inédit de la légitimation de ce discours 
par la déterritorialisation et la citation des normes du pouvoir dans un contexte radicalement différent ». 
« Je n'appelle pas ça « libération ». C'est « une subversion radicale », une « resignification radicale » qui 
ne met pas en œuvre le fantasme d'une sortie du pouvoir, qui est bien plutôt porté par l'espoir et la remise en 
jeu du pouvoir, de sa remise en jeu répétée dans des formes nouvelles et productives », Ibid., p. 108-109. 
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processus d’apprentissage les compétences pour l’exercer, mais également y reconstruire sa 
subjectivité et sa place sans les dispositifs.  

Au niveau de l'animation, cette « augmentation de pouvoir » pourrait donc se 
développer à partir d’un certain nombre de lignes de résistances politiques et éthiques : 
capacités d'exercice réelles du pouvoir par les « publics » ; relation entre valorisation et 
apprentissage de compétences personnelles, et action communautaire « structurelle » ;  
déconstruction du rôle politique effectif joué par les animateurs au sein des dispositifs 
d'action publique et de leur impact sur les « publics », en particulier à partir de l'axe 
normalisation / coopération ; enfin réflexion sur les nouvelles conditions historiques de 
l'éducation populaire dont on peut se demander, avec I. Astier, si elles ne consistent pas à 
« inventer les « droits capacités » qui permettront aux individus d'accéder aux supports 
sociaux nécessaires pour exister en individus »46. 

Telles pourraient être quelques unes des pistes à explorer pour sortir des paradoxes que 
nous avons soulignés, lesquels grèvent lourdement le potentiel d’action et de transformation 
des animateurs, objectifs que par ailleurs ils revendiquent pour beaucoup d'entre eux. Ce 
faisant, on peut penser qu'ils seraient ainsi mieux à même « d’augmenter leur pouvoir » 
corrélativement à celui des « publics » auprès de qui ils interviennent, en particulier en 
imaginant ensemble des formes de résistance nouvelles à la dévolution. 

 
 

                                                 
46. I. Astier, Les nouvelles règles du social, Paris, PUF, 2007, Coll. Le Lien social, p. 186 
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On sait la toute puissance de l’énergie citoyenne, vindicative, susceptible d’être 
déployée lors des grands mouvements sociaux. On sait aussi la capacité de mobilisation 
d’une énergie citoyenne locale dans des conflits ouverts d’aménagement, d’implantation, 
d’appropriation ou d’usage d’un espace. Un des grands enjeux sociétaux actuels demeure 
précisément dans notre capacité à mobiliser cette énergie citoyenne dans un contexte qui ne 
soit pas celui destructif du conflit, mais dans un contexte constructif de paix sociale et ce, 
notamment, dans une visée de participation habitante à la gestion, la valorisation et 
l’animation des territoires. Mais dans cette société qui est la nôtre, proclamant la nécessité et 
le bien-fondé d’une démocratie plus « participative », quelle place effective est accordée aux 
acteurs sociaux dits ordinaires (simples habitants d’un territoire, usagers et pratiquants d’un 
espace donné…) dans les dispositifs de l’action publique ? 

Un premier constat s’impose. Aujourd’hui, tant dans les espaces urbains que dans les 
espaces ruraux, des projets voient le jour. Ils organisent des lieux et des temps d’échange 
pour que territoires de vie (ceux des habitants « ordinaires », simples usagers et pratiquants 
d’un espace) et territoires d’actions (ceux des acteurs institutionnels, décisionnels, publics 
et/ou privés) se rejoignent enfin. 

Mes réflexions et actions actuelles en matière de recherche, précisément orientées dans 
cette direction, s’organisent autour des deux considérations suivantes : la nécessité de 
s’appuyer sur l’expérience socio-spatiale quotidienne de ces acteurs sociaux dits ordinaires 
(ici les habitants) pour (re-)configurer les stratégies de l’action, notamment publique, sur ces 
territoires d’une part, et la nécessité de proposer des moyens pour y parvenir en 
expérimentant des dispositifs de participation des populations habitantes (utilisant à cette 
occasion cette fameuse énergie citoyenne) dans les projets inhérents à ces territoires d’autre 
part, et ce dans un contexte constructif. 

À l’origine de cette orientation scientifique demeure également la volonté d’adapter et 
de transférer vers la sphère de l’action un objet et une méthode de recherche mis au point 
dans le cadre de travaux de recherche doctorale1. Pratiques et représentations socio-spatiales 
habitantes associées aux territoires du quotidien composent l’objet en question et l’enquête 
photographique, l’outil méthodologique qui permet de les mettre en évidence. L’objectif visé 
est de constituer objet et méthode en outil de démarche participative. 

C’est à ce titre que plusieurs expériences ont été menées en collaboration avec des 
acteurs publics. Elles visaient, d’une part, à leur permettre d’intégrer (prendre en compte) ces 
pratiques et représentations socio-spatiales habitantes dans leurs stratégies d’actions sur leurs 
territoires d’administration, tout en constituant, d’autre part, une occasion de mettre en œuvre 
des formes de participation des populations habitantes aux processus relatifs à la gestion, la 

                                                 
1. Bigando, 2006, La sensibilité au paysage ordinaire des habitants de la grande périphérie bordelaise 

(communes du Médoc et de la basse vallée de l’Isle), Thèse de Doctorat sous la direction de Guy Di Méo, 
Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3, 506 p. (en ligne sur le serveur Tel du CNRS : 
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00148440). 
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valorisation et l’animation de ces territoires. Si c’est tout d’abord dans le domaine de 
l’aménagement que ce type d’expérience a été conduit, c’est aujourd’hui dans le champ de 
l’animation socio-culturelle que des démarches semblables sont mises en œuvre. 

Cet article est donc envisagé comme l’occasion de proposer à la fois un retour sur ces 
expériences, ainsi que les éléments de réflexion qu’elles suscitent et les perspectives de 
recherche qu’elles ouvrent. 
 
 
La participation habitante au cœur des processus d’aménagement : 
retour sur expérience 

Ce premier point est l’occasion de revenir sur une démarche expérimentale de 
participation habitante conduite dans le domaine de  l’aménagement2. Après une présentation 
rapide de la démarche (contexte, méthode et acteurs engagés), il s’agira de proposer un 
regard critique sur l’expérience en distinguant notamment le degré de « concernement » et de 
mobilisation des différents acteurs en jeu, à savoir la capacité et la volonté de chacun à 
s’inscrire dans cette démarche. 
 
Intégrer la participation habitante dans les processus de révision/élaboration des outils de 
planification urbaine : l’enquête sur les pratiques et représentations paysagères des 
habitants comme « outil participatif » 

Il s’agit d’une démarche réalisée en étroite collaboration avec le « service urbanisme » 
(notamment en charge des PLU) de la Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées 
(CDAPP), les élus de la commune où l’expérience a été menée (le maire de la dite commune 
étant par ailleurs vice-présidente de la CDAPP en charge de la commission 
« Aménagement ») et les habitants3 (en tant qu’usagers quotidiens du territoire capables 
d’exprimer une demande sociale). 

Le projet consistait en la mise au point et le transfert d’un cadre méthodologique (à 
partir de celui élaboré dans le cadre de travaux de recherche4 et repéré comme transférable) 
permettant de mettre en évidence les pratiques et représentations paysagères habitantes, afin 
que ces dernières puissent être prises en considération par les acteurs en charge de 
l’aménagement des territoires (ici élus et « service urbanisme » de la CDAPP), notamment 
dans le cadre des processus d’élaboration ou de révision des outils de planification urbaine 
(PLU, SCOT, etc.). 

Plusieurs objectifs étaient visés. Il s’agissait, d’une part, de permettre à ces acteurs en 
charge de l’aménagement des territoires de mieux comprendre les enjeux autour de leurs 
territoires d’actions (qui constituent des territoires de vie pour les habitants) et œuvrer ainsi à 
une mise en cohérence des pratiques et représentations de chacun. Il s’agissait, d’autre part, 
de contribuer à la constitution de dispositifs de participation habitante permettant aux acteurs 
de s’inscrire dans une perspective de gouvernance participative. En effet, la participation des 
habitants avait bien pour vocation de venir inférer les grandes orientations d’aménagement 
proposées par les acteurs publics locaux dans le cadre des outils de planification urbaine. Ces 
acteurs considéraient en outre cette démarche comme l’opportunité de s’inscrire plus 

                                                 
2. Cette expérience a été réalisée dans le cadre d’un post-doctorat effectué au SET (UMR 5607 

CNRS/Université de Pau et des Pays de l’Adour) durant l’année universitaire 2007/2008. 
3. L’« habitant » est ici considéré en tant que résident du territoire prescrit, à la fois résident de son habitation, 

être peuplant son territoire, usager de son cadre de vie. Selon l’acception heideggerienne, la notion 
d’habitant renvoie au sens de « manière et mode d’être au monde ». C’est en cela que les habitants nous 
intéressent. Ils constituent en effet des acteurs fondamentaux, du fait de leur proximité spatiale et temporelle, 
du « vivre » et de « l’agir » au sein du territoire. 

4. Cf. note infra-paginale 1. 
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largement dans un processus de dialogue et de réflexion citoyen sur la question de l’identité 
et de l’avenir d’un territoire. Le paysage quotidien était alors pensé comme un élément 
initiateur de ce dialogue susceptible de définir les enjeux territoriaux communs à une 
collectivité. 

Les modalités de participation des habitants ont été conçues de la manière suivante. 
C’est dans le cadre d’une réunion publique de présentation de la démarche que leur 
participation a été sollicitée. Il leur a alors été clairement spécifié le caractère expérimental de 
cette démarche visant la mise en œuvre de la participation habitante à l’élaboration 
d’orientations d’aménagement concernant leur territoire quotidien. C’est à ce moment-là que 
des habitants ont pu se porter volontaires pour participer à l’expérience. 

Le dispositif prévoyait à la fois des modalités d’expression propres aux habitants 
volontaires et des modalités d’expression élargies aux autres habitants. Les habitants 
volontaires ont ainsi été amenés à s’exprimer par le biais de la réalisation d’une enquête 
photographique. Principal outil méthodologique mobilisé pour faire émerger les pratiques et 
représentations paysagères habitantes, cette méthode d’enquête consistait en la réalisation, 
par chaque participant, d’un portrait photographique de son paysage quotidien. S’en suivait 
un entretien individuel permettant de recueillir un discours sur la base du support 
photographique produit5. 

Les autres habitants ont eu l’occasion de s’exprimer au cours d’une seconde réunion 
publique où étaient exposés et mis en débat les résultats de l’enquête6. L’enjeu était que 
chacun - ayant ou non participé à l’enquête - puisse faire savoir s’il se reconnaissait ou non 
dans ce qui avait pu être produit à partir des clichés et du discours de ceux qui s’étaient portés 
volontaires. Une fois les pratiques et représentations paysagères révélées et ainsi validées, la 
réunion visait à établir un dialogue entre habitants et acteurs locaux en charge de 
l’aménagement autour des possibilités d’actions à mettre en œuvre sur le territoire. 

C’est sur la commune d’Artigueloutan que la démarche a été expérimentée, de mars à 
novembre 2008. 
 
Retour sur expérience : degré de « concernement » et de « mobilisation » des différents 
acteurs inscrits dans la démarche 

Il convient à présent de rendre compte de la place effective des différents acteurs 
inscrits dans le dispositif et d’en proposer quelques éléments d’analyse critique, notamment 
au regard du degré de « concernement » et de la capacité de mobilisation de chacun dans cet 
« être et agir ensemble » pour l’avenir d’un territoire d’intentions commun. 

Considérons tout d’abord les acteurs publics locaux ayant collaboré à l’expérience 
(techniciens du « service urbanisme » de la CDAPP et élus). Leur intérêt pour la démarche 
mise en œuvre témoigne d’une réelle volonté de « mobiliser » (au sens de connaître, 
comprendre et prendre en considération) les formes d’investissements ordinaires des 
habitants par rapport à un territoire dont ils ont la charge, afin de configurer de la manière la 
plus pertinente possible leurs stratégies d’actions. Prendre connaissance et/ou conscience de 
la manière dont les habitants (leurs administrés) investissent leur espace de vie au quotidien 
constitue en effet une étape importante pour permettre aux acteurs d’orienter leurs choix en 
matière d’actions sur leur territoire d’administration (Lelli, 20037). Or, en considérant la mise 
                                                 
5. La photographie est ici utilisée comme outil de réflexion préalable (pour l’habitant devant se penser dans son 

rapport à son paysage quotidien) puis comme support de discussion lors de l’entretien. 
6. Les résultats de l’enquête étaient présentés sous deux formes : une exposition photographique (posters 

présentant l’ensemble des clichés produits de manière thématique en fonction des enjeux qu’ils révélaient) 
ainsi qu’une présentation orale du document de synthèse issu de l’analyse des enquêtes.  

7. Lelli L., 2003, « La photographie de paysage comme outil de mobilisation des acteurs pour un projet de 
territoire », In Debarbieux B. et Lardon S. (dir.), Les figures du projet territorial, La Tour d’Aigues, Ed. de 
l’Aube, DATAR, p.183-191. 
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en évidence de ces formes d’investissement ordinaires d’un territoire par ses habitants 
comme un mode de connaissance et de compréhension du territoire en question, ces acteurs 
publics locaux témoignent, par la même occasion, de la reconnaissance de la valeur qu’ils 
accordent à l’expertise d’usage des habitants et, ainsi, la légitiment. 

Par ailleurs, en donnant la parole à leurs administrés, ils témoignent de leur volonté 
d’expérimenter des formes de démocratie plus participative. Il convient toutefois d’attirer 
l’attention sur une éventuelle instrumentalisation de ces dernières. On peut en effet imaginer 
que ces plateformes de démocratie participative, préalablement mises en œuvre dans un 
contexte de paix sociale, soient saisies par les acteurs comme un moyen de prévenir toute 
évolution vers une situation conflictuelle. Mais cela pose aussi la question du risque non 
négligeable que la mise en œuvre de tels dispositifs ne masque en fait qu’un leurre de 
démocratie participative. 

En ce qui concerne la population habitante, un premier constat s’impose. Si l’intérêt de 
leur participation - pour les raisons qui viennent d’être invoquées - ne faisait aucun doute 
pour les acteurs publics inscrits dans la démarche, certains habitants ont pu en revanche se 
questionner quant à la légitimité de fonder des actions d’aménagement, à vocation d’intérêt 
général, à partir du caractère très subjectif de leurs propres représentations et pratiques. 
Rassurés sur l’intérêt et la valeur que constituent leurs attentes et leurs aspirations en tant 
qu’habitants et donc pratiquants du territoire à aménager, ils ont au final montré une véritable 
capacité à se « mobiliser » pour leur cadre de vie, et ce, dans un processus qui n’était pas 
celui de la contestation et du conflit. 

Mais si l’occasion offerte de « participer » a pour objectif de rendre accessible aux 
habitants un espace public de réflexion, de négociation ou de décision, tous, nous le savons, 
ne « participent » pas. Cela pose la question de la légitimité de ces formes de participation 
qui n’intéressent qu’une certaine fraction des habitants. Il convient de rappeler toutefois que 
la démarche expérimentée ici donnait une seconde chance aux « non-écoutés » avec la 
possibilité de participer au débat public inhérent à la présentation des résultats de l’enquête. 
Certains d’entre eux ont d’ailleurs pu, à cette occasion, exprimer une certaine forme de regret 
de n’avoir pas souhaité participer à l’enquête lorsque cela leur a été proposé. 

Au final, le très bon accueil réservé à la démarche, aussi bien de la part des acteurs 
publics locaux que de la part de la population habitante, montre à quel point l’exploration des 
formes d’investissement ordinaires d’un territoire par ses habitants est susceptible de faciliter 
la mobilisation locale autour d’un projet collectif participatif et de créer les conditions d’un 
« être et agir ensemble et citoyen » pour l’aménagement et le développement d’un territoire. 
Mais si l’adoption de cette posture d’écoute et de compréhension des manières « habitantes » 
d’être au territoire, œuvrant à une meilleure adéquation entre territoire d’actions (celui de 
ceux qui l’administrent) et territoire de vie (celui de ceux qui l’habitent), est valable en 
matière d’aménagement, elle l’est également en matière d’animation socio-culturelle de ces 
territoires. 
 
 
La participation habitante au cœur de l’animation socio-culturelle : projets 
culturels participatifs et perspectives de recherche 

Après une rapide présentation des deux projets culturels inscrits dans une logique de 
participation habitante auxquels je participe, il s’agira de proposer quelques pistes de 
réflexion quant aux perspectives qu’ils ouvrent. 
 
Identité habitante et territoires du quotidien au cœur de projets socio-culturels participatifs 

Il est question ici de deux projets d’animation socio-culturelle programmés dans le 
cadre de la saison culturelle 2009/2010 au sein de deux territoires distincts. Ces projets, en 
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cours, ont en commun de mobiliser la dimension identitaire de territoires du quotidien et pour 
volonté de s’appuyer sur les formes d’investissement ordinaires de ces territoires par les 
populations habitantes. C’est à ce titre que la compréhension des pratiques et représentations 
socio-spatiales habitantes et la méthode de mise en évidence qui lui est associée sont à 
nouveau mobilisées. 

Le premier projet, intitulé « Portraits d’ici, portraits d’ailleurs », est un projet sur 
l’identité culturelle du canton de Guîtres, conduit par le centre socio-culturel « Portraits de 
Famille » de Saint-Denis-de-Pile. Il essaie de faire le lien entre territoires prescrits (le canton 
de Guîtres et ses communes) et territoires de vie (le territoire tel qu’il est réellement pratiqué 
et représenté par ses habitants). Ce projet consiste en la réalisation d’un spectacle conçu par 
des comédiens amateurs sur la base de témoignages d’habitants du canton de Guîtres. Le 
projet débute par une phase d’enquête (prévue jusqu’à novembre 2009) auprès d’habitants 
susceptibles d’aider à définir l’identité culturelle du canton. S’en suivra une phase de création 
artistique (jusqu’à mai 2010) qui doit aboutir à une restitution des résultats de l’enquête sous 
forme d’un événement théâtral. Les témoignages recueillis durant la phase d’enquête (textes, 
enregistrements, photographies, etc.), constituent les matériaux à partir desquels les 
comédiens amateurs de l’atelier théâtre (des habitants) pourront œuvrer à la réalisation de ce 
spectacle. Ce projet ayant été pensé comme un projet participatif, il est mené avec et par les 
habitants. Ces derniers peuvent s’impliquer à différents niveaux, de la phase d’enquête à la 
conception du spectacle en passant par la promotion et la communication autour du projet. 

C’est par le biais d’une enquête photographique réalisée auprès des habitants de Saint-
Denis-de-Pile et portant sur leur paysage quotidien qu’intervient ma participation à ce projet. 
En révélant les représentations paysagères que les habitants ont de leur territoire, l’enquête 
photographique constitue tout d’abord une source de connaissance de ce qui fait son identité 
(au moins paysagère). En effet, si l’acte de photographier constitue par essence une 
production personnelle, il contribue également à la reconnaissance sociale d’un objet, ici le 
territoire. Tout en exprimant la diversité des regards, il permet l’émergence d’éléments 
vecteurs d’une construction sociale et identitaire commune de ce territoire. L’enquête 
photographique peut ensuite constituer une source de documents iconographiques pour 
l’organisation d’une exposition. 

Le second projet s’intitule « Ensemble, c’est tout ! ». Il associe la municipalité 
d’Eysines (porteuse et initiatrice du projet), les associations culturelles, humanitaires et 
sportives eysinaises (participantes actives à l’élaboration du projet) et l’ensemble des 
habitants qui souhaitent y être associés. Il a été conçu par la municipalité comme un projet 
culturel territorial fédérateur visant à mobiliser les forces vives du territoire communal. Ainsi, 
ce qui le différencie du projet précédent réside précisément dans le fait que la participation 
des habitants constitue ici l’objectif premier de la mise en œuvre de ce projet culturel. La 
compréhension des formes d’investissement ordinaires de leur territoire quotidien par les 
habitants (même si elle est également utilisée comme mode de connaissance et d’accès au 
territoire) ne constitue finalement, quant à elle, qu’un prétexte pour « mobiliser » les 
habitants et un moyen de les associer au projet. D’ailleurs, le nom attribué aux deux projets –
« Ensemble c’est tout ! » pour ce dernier et « Portraits d’ici, portraits d’ailleurs » pour le 
précédent – témoignent bien de cette différence. 

L’ensemble des participants au projet « Ensemble c’est tout ! » sont enjoints à 
collaborer autour d’une thématique commune, définie par une phrase extraite d’une chanson 
de Charles Trenet : « Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers ». Le choix de cette 
thématique repose essentiellement sur sa capacité à toucher et donc à mobiliser chacun sur la 
question du souvenir, de la mémoire et de l’identité. Les personnes volontaires pour 
« participer » sont ainsi invitées à traduire cette phrase en projets (théâtre, danse, musique, 
lectures, expositions, photographie, rencontres, conférences…). Une équipe artistique, 
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l’ARIA8 (Association des Rencontres Internationales Artistiques), forte d’expériences dans la 
construction de projets impliquant des acteurs locaux, assure le caractère fédérateur de la 
démarche en encourageant notamment les participants à travailler ensemble de manière 
transversale. Elle doit également participer à la mise en partition des différentes créations 
pour la restitution publique finale qui se tiendra en fin de saison (mai/juin 2010). L’une des 
propositions fortes consiste en l’organisation d’un parcours dans la commune avec une 
restitution des créations égrainée dans les principaux lieux évocateurs de souvenirs et 
d’identité de la commune. C’est à ce dernier titre qu’intervient, là encore, la démarche 
d’enquête photographique que je propose. Elle doit tout d’abord constituer une source de 
connaissance des lieux de la commune vecteurs de mémoire et d’identité collective qui 
pourront être mobilisés pour la constitution du parcours proposé pour la restitution finale. 
Elle constitue ensuite un des moyens utilisés pour faire participer les habitants qui auraient 
des « choses à dire », mais qui ne se sentent pas de s’investir dans la création artistique. 
Clichés et discours peuvent alors constituer à la fois une source de thèmes susceptibles 
d’inspirer les personnes impliquées dans les créations artistiques, ou encore faire plus 
directement l’objet de manifestations comme, par exemple, une exposition photographique. 

À défaut de porter un regard critique – par manque de recul – sur ces projets culturels 
associant la participation des habitants, il est possible de proposer les quelques éléments de 
réflexion qu’ils suscitent. 
 
Eléments de réflexion pour quelques pistes d’investigation scientifique 
 

Les manières « habitantes » d’être au territoire au cœur des dispositifs participatifs 
La première remarque qui peut être formulée concerne la question de l’identité du 

territoire et de ceux qui l’habitent. Cette question constitue en effet, dans les deux projets 
présentés, un élément indistinct de la volonté de mettre en œuvre un dispositif de démarche 
participative, que la participation habitante vienne conforter un projet sur l’identité 
(« Portraits d’ici, portraits d’ailleurs ») ou, vice versa, que la question de l’identité soit 
utilisée comme support mobilisateur pour mettre en œuvre une démarche de participation 
habitante (projet « Ensemble c’est tout ! »). 

La seconde remarque renvoie à l’échelle d’appréhension que constituent les territoires 
du quotidien dans ces différents projets. Les territoires du quotidien appréhendés à travers les 
formes d’investissement ordinaires dont ils sont le support constituent en effet un 
dénominateur commun pertinent quant à la spatialisation/territorialisation de ces démarches 
participatives. 
 

De la place des dispositifs participatifs dans les stratégies d’actions sur les territoires 
Il convient tout d’abord de souligner le rôle croissant que jouent ces formes de 

mobilisation des habitants autour de leur espace de vie, comme dispositifs d’animation des 
territoires, de débat public et de gouvernance participative, proposés par les institutions 
publiques, qu’elles soient associées ou non à cette occasion à des organisations privées. 

Au-delà des traditionnelles catégories d’acteurs auxquelles elles s’adressent 
habituellement (les organisations associatives notamment), les instances d’action publique 
témoignent, dans le cadre des projets présentés, de l’intérêt qu’elles accordent plus 
directement aux habitants « ordinaires », en tant qu’êtres peuplant et pratiquant les territoires 
sur lesquels elles disposent d’un pouvoir d’action. Ainsi, les projets dont il a été question 
répondent à une volonté, de la part des acteurs publics engagés, d’initier une dynamique 

                                                 
8. Cette équipe artistique, emmenée par Robin Renucci et Serge Lipszyc, est une association de comédiens et de 

metteurs en scène issue de la tradition de l’éducation populaire. 
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fédératrice visant à placer le citoyen au cœur du territoire, un territoire d’intentions commun, 
qu’il soit territoire d’actions pour les uns ou simple territoire de vie pour les autres. De tels 
projets œuvrent en faveur d’une relation plus participative des populations habitantes au 
territoire, ainsi qu’à une plus grande implication de celle-ci dans l’appropriation d’un 
« territoire en projet » (projet d’aménagement ou projet culturel en ce qui nous concerne ici). 
 
 
Conclusion : à propos de la rencontre recherche/action autour de la participation 
habitante et des territoires du quotidien... 

La sphère scientifique est susceptible d’apporter aux instances d’action publique des 
dispositifs de mise en œuvre de participation habitante autour d’objets fédérateurs. Ainsi, la 
méthode de l’enquête photographique, élaborée dans un cadre scientifique et susceptible de 
révéler les pratiques et représentations socio-spatiales habitantes, se présente comme un 
excellent outil de participation pour sa capacité à mobiliser les habitants dans des projets 
inhérents à leur espace de vie. Son caractère ludique facilite l’implication de ces habitants 
tout en constituant par ailleurs un excellent moyen de faire émerger les formes 
d’investissement ordinaires d’un territoire demeurant dans l’ordre du non-conscientisé ou du 
non-dit. 

Dans le cadre des expériences présentées dans cet article, le chercheur joue donc un 
rôle essentiel pour et dans l’action à la fois en tant qu’opérateur et instigateur de la rencontre 
entre acteurs publics et habitants, en tant que porteur d’une méthode susceptible d’être 
transférée vers l’action pour organiser cette rencontre, en tant que participant à l’élaboration 
de scènes publiques de dialogue. 

Mais cela ne l’empêche pas de conserver une posture scientifique. Il est en effet 
susceptible de proposer une analyse des conditions d’initiation et des modalités de 
fonctionnement du dialogue qu’il contribue à établir entre populations habitantes et acteurs 
administrant les territoires, d’une part, et de poser un regard critique sur la portée de ce 
dialogue, d’autre part. Nous entendons par là la capacité de mobilisation de chacun dans cet 
« être et agir ensemble » pour la gestion, la valorisation et l’animation des territoires. 

Le mot de la fin sera donné aux habitants et à ce qu’ils peuvent nous apporter, en 
soulignant l’importance octroyée aujourd’hui, aussi bien dans la sphère scientifique que dans 
la sphère de l’action, au savoir vernaculaire qui, malgré son caractère ordinaire, demeure 
constitutif des territoires du quotidien et de ce fait reconnu comme source de connaissance et 
de compréhension de ces derniers. 
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Les sciences de l’art et l’animation 
 
 
Cécile Croce 
Maître de Conférences en Esthétique et Sciences de l’Art, IUT Michel de Montaigne 
Bordeaux 3 
 
 
 

Maître de conférences en esthétique et sciences de l’art à l’IUT Michel de Montaigne 
Bordeaux 3, spécialisée en esthétique psychanalytique, j’ai le bonheur de mener un 
enseignement de psychanalyse et art pour les étudiants en arts plastiques à l’Université 
Bordeaux 3 depuis une quinzaine d’années, publiant plusieurs articles et fondant cette 
approche dans un ouvrage.  Rattachée au département Carrières sociales, responsable de la 
filière Arts, Cultures et Médiation et chargée de l’atelier arts Plastiques, j’ai orienté un pan de 
ma recherche vers le domaine de l’animation, notamment grâce aux activités de l’ISIAT, 
essayant de tirer parti de mes nouvelles expériences au sein de la formation proposée à nos 
étudiants, articulant théorie et pratique, tout en restant fidèle à mes amours : l’art. 
 
 
Une superposition possible du champ de l’art et du champ de l’animation  

De préoccupations, de finalités, de processus, de domaines d’interventions, de publics, 
d’impacts, de ressorts, de contraintes, de reconnaissances différents, l’art et l’animation, 
apparemment, ne sauraient entretenir entre eux que des relations relativement distantes et 
policées : des partenariats, des associations choisies, où, par exemple, tel animateur exerce 
ses talents pour valoriser une exposition, où tel autre recourt à une pratique (une technique) 
dite artistique (au même titre qu’une pratique sportive ou du multimédia) afin de fédérer un 
groupe autour d’un projet ; inversement, un artiste peut mener un atelier sur invitation de 
l’animateur, ou même emprunter aux techniques d’animation (mais à d’autres techniques 
aussi bien, du marketing, de la recherche scientifique…) des données qu’il intègrera à son art 
à la façon de citations. À première vue, l’animateur, sous la figure d’Hermès selon J. C. Gillet 
dans son ouvrage « Animation et animateurs. Le sens de l’action » (L’Harmattan, 1995) 
serait bien différent de notre artiste, sous l’égide d’Eros, tel que je l’envisageais dans 
« Psychanalyse de l’art symboliste pictural. L’art, une erosgraphie » (Champ Vallon, 2004). 
Cependant, en réfléchissant sur la notion de praxis dégagée, analysée, déclinée par J. C. Gillet 
sous les différentes polarités qui composent le travail de l’animateur et définissent son 
identité, il m’a semblé reconnaître une forte parenté avec ce qui fonde la performance 
artistique. De ce rapprochement essentiel découlent ainsi des pratiques artistiques quelquefois 
difficilement distinguables de pratiques d’animations, ailleurs repérées comme « esthétique 
relationnelle » (N. Bourriaud), « art contextuel » (P. Ardenne), ou interrogées sous l’angle du 
lien social (C. Moulène). Cette recherche a fait l’objet d’une conférence lors du colloque 
«Projets culturels et participation citoyenne. Quelle place pour l’animation professionnelle ?» 
(ISIAT,  26 et 27 janvier 2009) et d’un article : « Pratiques artistiques et pratiques 
d’animation : la portée du champ élargi des arts plastiques. L’établi dans l’Etabli ». J’ y 
constate que, dans certains cas, les actions artistiques ressemblent fortement à des actions 
d’animation… et l’artiste, « opérateur de sociabilité », « mailleur », « accompagnateur »… à 
un animateur ! De cette zone de superposition des champs de l’art et de l’animation s’ouvre 
une réflexion sur les différences plus fines, certes, mais solides entre artiste et animateur, 
espérant dégager, encore une fois, la part de l’art. 
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Ce travail, m’obligeant à me pencher sur l’historique, la définition, les filiations en  
diverses branches de la performance, inaugure une recherche sur ce vaste domaine artistique 
qui engagerait un bouleversement total du champ des arts plastiques. Prolongée très 
récemment par deux communications (« Art et jeu », lors de la Journée Culture de l’IUT de 
Bordeaux 1 ; « Art et engagement » le 28 mai 2009 à l’espace Broca 4 à Bordeaux), cette 
étude tirera encore de nouveaux fils de compréhension dans un article en projet pour la revue 
Figures de l’Art (« Approche psychanalytique de la performance : le retour aux sources »). 
Dégager les principes fondateurs de cette pratique, d’un point de vue analytique, permettra de 
mieux en appréhender les contours, floutés par exemple par sa zone d’indétermination avec le 
champ de l’animation. 

Puis, ce travail a nourri également l’idée d’une collaboration non seulement possible 
mais pertinente entre artiste et animateur, par le biais d’une autre démarche : celle de la 
transmission : Si l’artiste est capable de donner l’exemple d’actions, en direct avec le public, 
porteuses de sens, à visée de lien social (qui se confondra alors avec sa portée artistique), 
même critique, il pourra être imité par l’animateur reprenant en charge semblable atelier. 
Comprenons alors que l’artiste ne se confond pas avec l’animateur, mais que sa pratique peut 
être transmise et transmuée an pratique d’animation dans le cadre d’un atelier développant 
alors ses propres données d’invention et de créativité, exagérant la finalité du lien social, par 
exemple, si elle se détache, sans doute, du repérage artistique. Les ateliers de créations 
artistiques reposent alors le problème des interactions possibles entre art et animation sous la 
question de la confusion des pratiques. 
 
 
Atelier de création ou création en atelier ? 

Le travail d’un animateur fondé sur une pratique  « artistique » (ou plutôt une technique 
du domaine artistique, sans s’adresser à des artistes en herbe, appelée actuellement à l’IUT de 
Bordeaux 3 « pratique culturelle ») peut solliciter le groupe concerné autour d’un projet 
commun (issu des désirs des membres du groupe, élaboré de concert, mené à bien ensemble, 
avec  toute la souplesse qu’une gestion et une dynamique de groupe requiert). Il prendrait 
alors la forme d’un atelier de création, la création était entendue comme le processus allant de 
la conception à la réalisation du projet en passant par certaines phases plus techniques de son 
effectuation. Inversement, un atelier d’arts plastiques mené par un artiste (artiste-pédagogue 
ou pédagogue-artiste) avec un public en apprentissage de cette pratique artistique même, 
mettrait l’accent sur la création de l’individu (même si celui-ci doit s’intégrer à l’ensemble 
« social » constitué par les individus de l’atelier). Nous parlerions alors moins d’atelier de 
création que de création en atelier. Dans le premier cas, l’important est le moment de vie en 
commun, l’aventure du projet qui peut très bien ne pas être partagé par un public extérieur au 
groupe ; dans le second cas, la finalité, immédiate ou remise à l’avenir, est la réalisation 
d’une œuvre : l’artiste tient alors le rôle de médiateur entre l’apprenti et lui-même, facilitant 
la mise au monde d’œuvres, à destination d’un public élargi.  

Or, il se trouve qu’une troisième forme existe (celle que je tente de faire exister), 
particulière sans doute, à un atelier de pratique des arts plastiques. Il s’agit de laisser la liberté 
de création de projets individuels, en vue de l’exposition à un public extérieur, tout en 
assurant une vie de l’atelier avec un échange des différents projets menés (dans le même 
temps). Cette formule, difficile d’application, demande de se placer dans l’interstice entre 
travail d’opérateur de création et gestionnaire de groupe, dans l’espoir que l’aboutissement 
couronnera d’une cohésion interne la diversité des projets choisis (sans qu’une thématique 
préalable, ni qu’une technique ne soient imposées aux membres du groupe). Je donnerai, à 
titre d’exemple, le dernier « temps fort », quatre jours de réalisations, du 3 au 6 juin 2009, en 
atelier « arts plastiques » dont j’ai la responsabilité pour une groupe d’une quinzaine 
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d’étudiants en seconde année de DUT Animation sociale et socioculturelle, travaillant 
individuellement ou par deux. 

 
Six projets ont été conçus et menés à leurs fins : 

- Une installation avec présence physique du créateur, ainsi que deux aides sollicitant le 
public à participer (sur le thème de « l’art stérile » : dans un cube de 1,5 m de côté, présenté  
comme un espace stérile et transparent à mi-hauteur, pourvu sur deux faces de deux paires de 
gants prêtes à recevoir les mains de participants extérieurs, émergeait en son centre une 
personne (visible de la tête au buste) tandis que deux « chirurgiens » venaient enfiler les 
gants et lui lancer de la peinture liquide sans se salir, relayés bientôt par des membres du 
public) ; 

- Une exposition de photographie mise en scène par des rideaux et voilages jusqu’à 
investir la porte et l’intérieur d’un placard (sur le thème de la transformation « Un genre peut 
en cacher un autre », des photos de visages de femme travestie en homme, d’homme travesti 
en femme, de femme en homme puis en femme, des photos directement maquillées de 
diverses façons, égaraient le repérage en terme de genre). 

- Une exposition sur le thème du graffiti convoquant différents supports : carnet de 
signatures de graffeurs, photos, livre, références, graff de 2,50 sur 1,20m sur un support 
inédit (du papier cellophane), mettant en application l’idée nouvelle de graff déplaçable. 

- Des actions perturbatrices de la vie quotidienne de l’IUT le long de ces quatre jours, 
sous forme de fausses citations écrites sur matériaux divers et placées dans des endroits très 
fréquentés (toilettes, cafétéria, panneaux d’affichage des notes…), remplacées par d’autres et 
multipliées à mesure qu’elles disparaissaient (« Mot’bil »). 

- La sollicitation de réalisation d’une œuvre collective sous la forme d’une sphère où 
chacun pouvait planter un crayon et un mot sur le thème de la fin des études à l’IUT, 
accompagnée de poèmes sphériques sur affiches ou petits mots à faire circuler. 

- Une série d’actions discrètes et troublantes dans le tramway effectuées par cinq 
étudiants du groupe et observés discrètement par les autres, consistant à lire un livre à 
l’envers, faire mine d’entendre une musique par les écouteurs branchés à une vieille et 
énorme chaîne à cassettes (sans cassette), boire à une bouteille vide, discuter avec un ami 
dans une langue fantaisiste, s’épiler les sourcils (réalisé par un garçon). 

Bien entendu, ce dernier projet ne pouvait pas faire l’objet d’un partage avec un public 
autre que celui de son moment et de son lieu (le tramway) et ne pouvait être restitué que sous 
une autre forme (en l’occurrence, un carnet, à la fois témoignage, récit, et nouvel objet 
plastique). De même, le quatrième projet ne valait que le temps de son déroulement, et 
seulement une explication consistant en un écrit, un plan, et peut être ce qu’il reste des mots, 
en donnerait l’idée. Or, le cinquième projet également, bien qu’offrant la réalisation finale de 
la sphère à mots, ne prend son sens que dans la constitution publique et progressive des 
échanges qu’elle a permis. Au contraire, les trois premiers projets se présentent sous la forme 
d’une exposition (ouverte avec le graff, par quinze personnes pour « Un genre peut en cacher 
un autre », limitée au public accueilli (une quarantaine de personnes) à un moment donné, 
durant  8 minutes et donnée une seule fois pour « L’art stérile »). Nous pourrions décliner les 
différents temps en jeu depuis l’insertion dans la vie jusqu’à la production d’un résultat, en 
commençant par les performances dans le tramway, puis  « Mot’bil » jusqu’à la création de la 
sphère. Les trois expositions, bien qu’offrant toutes un objet précis à voir, à visiter, dans un 
espace donné, au public IUT, se déclinent sur même axe : depuis le moment de vie partagé 
lors du déroulement de « l’art stérile », puis la traversée contrôlée (par groupe de quinze, 
avec un circuit obligeant l’entrée et la sortie par la même porte), jusqu’à l’exposition ouverte 
et libre sur le graff.  Cet éventail de conceptions de l’art orienté par le fil rouge de la 
temporalité trouvera encore d’autres points de convergence inattendus et dégagés a 
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posteriori : le thème du faux (fausses citations, fausses, actions dans le tramway, fausses 
identités…) , le ressort de la mobilité (du graff, des mots qui circulent, de ceux qui se 
succèdent, du voyage dans le tram…), l’écrit articulé à l’image (le graff, les citations, la 
sphère…) - autant de points de rencontres des réalisations qui n’ont pu émerger qu’avec la 
coordination informelle de ces projets tout le long des quatre jours (où chacun pouvait 
participer au projet des autres) jusqu’au dernier jour de la présentation au reste de l’IUT 
(selon un trajet), permettant une bonne cohésion du groupe, multiplicatrice de liens, 
d’échanges, et de créativité. Ce fut ainsi une réussite quant à la dynamique du groupe et un 
bel accomplissement individuel, à la fois atelier de création et création en atelier. 

Cet atelier s’adressait donc à des étudiants formés pour devenir animateurs 
socioculturels, mais également, pour certains d’entre eux, médiateurs culturels. Il s’agissait 
non seulement de pratiquer des activités artistiques susceptibles d’être utilisées dans le cadre 
d’animations, de suivre une dynamique d’atelier, mais aussi d’approcher la création artistique 
(la rencontre avec un artiste, dans son atelier, fut menée lors de ce temps fort, et j’invite 
d’autres fois un artiste à venir partager son travail avec le groupe). Il arrive ainsi que 
certaines réalisations d’étudiants opèrent dans une forme d’hybridation d’art et d’animation. 
Lors du temps fort de juin 2008, cinq étudiants aménagèrent une salle devenue pour 
l’occasion « Recycl’Land », dans laquelle trois pôles avaient été définis : le premier était un 
espace à traverser, empli de déchets divers, le second était une petite pièce à pénétrer, 
recouverte d’informations, où un (faux) présentateur télé sur écran diffusait des (fausses) 
informations sur un ton monocorde ; le troisième est une sorte de tente basse d’où sort un 
étrange personnage sculpté et abritant une poubelle-cerveau désignée par le personnage en 
question.  La « visite » se faisait pour une seule personne à la fois, promenée dans un caddie 
d’un pôle à l’autre : elle devait d’abord attraper dans le premier pôle un déchet à l’aide d’un 
bâton qu’on lui remettait à l’entrée, puis, après avoir passé le second pôle, elle devait déposer 
son déchet dans le « cerveau de la bonne conscience » ; elle était enfin amenée vers la sortie 
où on lui remettait un badge de code barre avec le conseil : « et n’oubliez pas, consommez 
plus pour recycler plus ».  Performance ? Installation ? Art participatif ? Visite guidée ? 
Exposition critique ? Il pourrait s’agir là d’un projet de plasticiens comme d’une action 
explicative, pédagogique et ludique, proche d’une animation proposée au public des autres 
iutiens.  

Il se trouve que l’art, constituant le reflet de notre société, nous permet aussi d’en 
prendre conscience comme, inversement, la construction plastique d’un regard sur la société, 
dans une animation, touche parfois au domaine de l’art. 
 
 
Art et société, création et individu 

La compréhension de l’œuvre, selon une approche esthétique, apparaît donc essentielle 
afin de saisir la réception des produits de notre culture - culture dans laquelle et avec laquelle 
travaillent les animateurs-médiateurs socioculturels. En parallèle à une pensée sociologique, 
historique, économique, politique, institutionnelle,  une véritable pensée travaille les œuvres 
d’art, éclairant notre société. Examiner les œuvres (en les respectant) permet d’ouvrir les 
yeux sur un monde dans lequel nous vivons, de l’interroger, et de transmettre ces 
questionnements. Ainsi, par exemple, la thématique du genre soulevée par les théoriciens dits 
post-féministes des années 90, trouve un écho pertinent dans le travail de certains artistes. 
Leurs œuvres pourraient alors servir de support de réflexion et de débats à des animateurs 
confrontés aux blocages que la réalité de la non communication et non acceptation de l’autre, 
les a priori sur les rôles sexués, sur les genres, l’homophobie, impose (Ceci a fait l’objet de 
quelques conférences et d’un article dans l’ouvrage « Mixité, parité, genre dans les métiers de 
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l’animation », l’Harmattan, 2006 faisant suite à un colloque de l’ISIAT : Cécile Croce, « l’art 
transgenre »).  

Enfin, un dernier point (et non des moindres) occupe mes recherches actuelles : la 
compréhension du processus de création. Qu’est ce qui fait que l’on crée ? Et que cette 
création devienne art ? Sans oublier le rôle de la société, c’est au niveau de l’individu (de 
l’individu social, donc) et de ses processus psychiques que porte mon étude, grâce à 
l’approche psychanalytique (renouant peut-être avec une composante de ma recherche lors de 
ma thèse « L’entre-quoi. Pour un essai de détermination de la sublimation en art », sous la 
direction de M. Gagnebin, Paris, janvier 1995). En ce qui concerne l’animation, un éclairage 
du processus de création permettrait encore de mieux comprendre et accompagner le public, 
celui que l’on dit en difficulté, empêché, en situation de handicap, ou, tout simplement, dans 
un moment moins heureux de sa vie (avec toute l’étendue que cette dernière expression peut 
recouvrir…). Plus profondément, il s’agit là d’une approche qui demeure le moteur de ma 
curiosité de chercheur. 
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Animation & Interculture 
 
 
Alexandra de Cauna 
Docteure en Géographie 
 
 
 

On ne peut aujourd’hui parler « animation » sans penser « différences » et 
« intégration ». Sur le terrain, les animateurs socioculturels rencontrent en permanence des 
situations dans lesquelles la diversité ethnique est une réalité sociale incontournable. Ils se 
trouvent donc très souvent confrontés à la problématique de l’altérité. Pour autant, leur « face 
à face » avec la question des différences n’a rien d’évident et comme le souligne P. Billion 
dans ses travaux, les « rendez-vous » pris par les animateurs sociaux avec les relations 
interethniques dans des territoires dits « sensibles » des villes françaises, ont pour la plupart 
été des rendez-vous « manqués ». 

Certes, la faute n’en incombe pas à la profession elle-même. Ces rendez-vous ont en 
effet toujours été le simple reflet de la façon dont la société française a tenté, à chaque 
instant, de résoudre les questions liées à l’intégration de la différence : du déni de la diversité 
à la glorification de l'interculturel et du partage. Comme l’explique P. Billion, « l’animation, 
représentative des atermoiements de notre société face à ces questions, a eu des difficultés à 
en faire la synthèse ». Or, il est certains départements, en France, dans lesquels ces 
problématiques identitaires se posent différemment. En effet, dans les DOM et plus 
particulièrement sur l’île de la Réunion, la diversité ethno-culturelle est au fondement même 
de l’identité locale. Le travail des animateurs y est-il alors le même ? Ces derniers qui, sur 
place, rencontrent déjà de nombreuses difficultés en termes de formations ou de 
reconnaissance y sont-ils, là aussi, prisonniers de l’éternel débat entre universalisme 
républicain et communautarisme ? Bien au contraire, l’animation professionnelle ne formule-
t-elle pas, sur le territoire insulaire, ses propres réponses aux difficultés et richesses 
qu’induisent, sur le terrain, les contacts interculturels ? Ne s’y affiche-t-elle pas, plus encore, 
comme le lieu d'expérimentation des réponses les plus complètes à ces questions de la 
différence, de la diversité et des relations interethniques ? Face à toutes ces interrogations, 
nous proposons de rendre compte de la mise en œuvre d’un projet novateur en matière de 
démocratie et démocratisation culturelle à la Réunion : le projet de la Maison des 
Civilisations et de l’Unité Réunionnaise (la MCUR). L’analyse des modalités théoriques et 
pratiques de mise en œuvre d’un tel projet permet en effet d’interroger la  place et le rôle que 
peuvent prendre les professionnels de l’animation pour accompagner et soutenir  de 
nouveaux rapports des publics aux arts et à la culture en contexte pluriethnique. À travers cet 
exemple, il s’agit de montrer à quel point le développement de dispositifs interculturels 
« bien pensés » peut être une formidable opportunité pour l’évolution et la consécration du 
métier d’animateur.  
 
 
La maison des civilisations et de l’unité réunionnaise : un projet culturel 
ambitieux           

En 1999, Paul Vergès, président du Conseil régional de la Réunion lance le projet d’une 
Maison des Civilisations et de l’Unité Réunionnaise. Dès 2000, plusieurs séminaires 
réunissent, alors, des experts et des chercheurs internationaux, des représentants 
d’associations et du champ culturel réunionnais pour réfléchir aux formes que devrait prendre 
le projet. Par la suite, en 2003, deux chercheurs réunionnais ont pour mission de compléter et 
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de développer les axes du programme scientifique et culturel qui avaient émergé lors de ces 
séminaires. Pour finir, le programme est adopté en mai 2005 par la commission permanente 
du Conseil Régional.   

Projet majeur de la Région Réunion, la MCUR, qui bénéficie du soutien financier et 
logistique de l’État à travers les ministères de l’Éducation Nationale, du Tourisme, de la 
Culture et de la Communication, ainsi que de la Communauté Européenne, est officiellement 
annoncé comme un musée d’histoire, de culture et de civilisation. Mais ce futur centre 
culturel n’a rien d’un musée traditionnel. Il est effectivement présenté, dans ses grandes 
orientations, comme « un musée vivant », car se voulant à la fois lieu d’exposition, mais aussi 
et surtout lieu de réflexion, d’action et de rencontres. Résolument inscrit dans des 
perspectives de démocratie culturelle, ses objectifs sont de taille :  

- expliquer la pluralité des identités réunionnaises et en favoriser l’expression actuelle ; 
- contribuer, grâce aux expressions et échanges interculturels qui caractérisent l’identité 

réunionnaise, au renforcement des équilibres existants.   
En résumé, l’enjeu est le suivant : proposer une mise en valeur de la diversité culturelle 

réunionnaise, dans un espace où puisse se construire en permanence une commune 
appartenance à la Réunion, ainsi que de nouvelles solidarités. Une nouvelle méthodologie du 
« musée post-colonial » a même été définie dans le cadre du projet. Elaborée par deux 
chargés de mission nommés par le Conseil Régional pour la direction scientifique et 
culturelle de la MCUR, celle-ci propose de repenser les logiques habituelles de l’équipement 
culturel muséographique  traditionnel pour y placer les publics et non les collections  au cœur 
de toutes les préoccupations.  

Ainsi, dans la future Maison des Civilisations et de l’Unité Réunionnaise, tout est prévu 
pour que le visiteur participe activement aux différentes animations qui lui seront proposées. 
Afin de faciliter l’implication des publics, l’idée est de rendre les apprentissages aussi 
ludiques que possibles, c'est-à-dire de faire de la MCUR un véritable « lieu ouvert ». Plus 
concrètement, il s’agit d’en faire un lieu de vie avec des espaces favorisant l’interactivité et 
les échanges : pièces consacrées à la rencontre avec des témoins de la vie sociale et culturelle, 
salles de spectacles, de conférences et débats, salles d’archives, bibliothèque en ligne, salles 
permettant l’accueil de chercheurs et d’artistes en résidence, ateliers éducatifs, locaux 
professionnels, boutiques et enfin lieux de restauration.  

Au final, dans ce « musée du temps présent », ce que l’on demande au public, c’est de 
développer ses propres réponses aux défis qui se posent à la société pluriculturelle 
réunionnaise. Mais comment et quels sont au juste ces défis ? À quoi correspond, dans le 
contexte local, le processus de créolisation dont  le musée propose de revoir les mécanismes 
et les conséquences ? En quoi cela correspond-il à une nouvelle approche du champ culturel 
réunionnais et quelle place ce contexte inédit offre t-il alors aux animateurs culturels?   
 
 
La MCUR : Un projet inscrit dans un champ culturel en mutation 
 
La Multiculturalité à la Réunion 

Si la MCUR trouve son inspiration dans la diversité culturelle, c’est tout simplement 
que la Réunion, à l’instar des autres colonies devenues départements d’outre-mer en 1946 
(Martinique, Guadeloupe et la Guyane), présente un « peuplement créole » issu d’un 
métissage pluriséculaire. Ce métissage est celui  d’Européens venus souvent des régions de 
l’ouest métropolitain et d’anciens esclaves d’origine africaine, recrutés comme main-d’œuvre 
sur les plantations de canne à sucre au cours des XVIIe et XVIIIe siècles.  Par la suite, c'est-à-
dire après l’abolition de l’esclavage, ce métissage a été alimenté par l’arrivée d’immigrants 
asiatiques : chinois, indiens du Gujerat, du Kerala ou du pays Tamoul, venus s’installer sur 
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l’île comme main-d’œuvre agricole. Ces populations non européennes, tout en conservant, 
pour partie, leurs racines culturelles et leurs traditions, sont au fondement des cultures créoles 
de l’Océan Indien. L’identité réunionnaise est donc profondément marquée par 
l’hétérogénéité des populations constitutives de la société créole et se situe à la confluence du 
multiculturel et du multicultuel. 

Cette  créolité est valorisée et souvent revendiquée par les acteurs culturels de l’île qui 
désirent souligner l’histoire forte de la Réunion, ainsi que l’importance du multiculturalisme 
comme source d’inspiration. Sa prise en considération dans le champ des politiques 
culturelles paraît d’autant plus importante que la Réunion a connu un développement 
économique et commercial très rapide ces dix dernières années. Or, ce développement a 
complètement bouleversé les repères sociaux et identitaires de la population. Aujourd’hui, en 
fin de compte, une importante classe moyenne y côtoie une grande proportion de chômeurs, 
d’illettrés ou de personnes vivant en-dessous du seuil de pauvreté. La société réunionnaise 
connaît en fait une situation sociale particulièrement préoccupante et tendue qui, dans un 
contexte de forte diversité, peut aboutir à des replis identitaires, voire à des situations 
conduisant à des rejets de la différence et des affrontements. Or et malgré tous ces constats, il 
apparaît  clairement que la multiculturalité et l’interculturalité inhérentes à la société 
réunionnaise n’ont pas toujours eu la place qu’elles ont  aujourd’hui dans les programmations 
officielles.   
 
De l’Education Populaire à la politique culturelle actuelle   

Comme l’expliquent E. Souffrin et C. Foret, à la Réunion, des conditions particulières 
ont en effet pesé sur la manière dont se sont construites les idéologies officielles en matière 
de culture. Ces conditions sont bien entendu liées au passé colonial de l’île et, sans trop 
schématiser, il faut bien comprendre que la culture officielle locale a été « façonnée aussi 
bien par la voie des politiques nationales, donc françaises, que par les groupes sociaux 
dominants (les « Blancs »). (Souffrin, Forte, 2000). Autrement dit, depuis qu’il existe un tant 
soit peu de politique culturelle officielle à la Réunion (politiques que l’on peut faire remonter 
aux années de la départementalisation en 1946), c’est l’assimilation à la Métropole qui a 
orienté toutes les logiques planificatrices : cette volonté assimilatrice conduisant, de fait, à 
des équipements et activités culturels directement inspirés du modèle français.  

Il est important de noter que ces politiques ont pu toutefois connaître certaines 
inflexions, comme dans les années 1970 avec le développement, à la Réunion, des 
mouvements d’Education Populaire. C’est dans ce cadre qu’ont émergé, par exemple, des 
actions culturelles concrètes empreintes d’idéaux de démocratisation. Durant toute cette 
période, des équipements comme les Maisons pour tous et les Maisons de la culture et des 
loisirs ont été de véritables centres d'innovations sociales, culturelles et artistiques qui, 
contrairement aux autres structures officielles, n’étaient pas déconnectés de la réalité ethno-
culturelle locale mais, au contraire, pouvaient s’en inspirer.  

Ces équipements et les actions qui, menées dans le champ de l’animation culturelle, ont 
pu les accompagner, ont pourtant vite été étouffés par les lois de décentralisation de 1982. En 
effet, avec les lois de décentralisation et toutes les mutations qu’elles ont induites dans le 
champ culturel1 réunionnais (notamment l’entrée de la Région dans le paysage socioculturel 
de l’île-Région qui devient une collectivité territoriale autonome, au même titre que la 
Commune ou le Département.), rien ne « bouge » concernant la prise en compte des 
dynamiques interculturelles locales ! Plus concrètement (et finalement de manière très 
paradoxale), la montée en puissance des collectivités territoriales, concomitante de la 

                                                 
1. À l’instar d’E. Souffrin et de C. Foret dans leur article, nous reprenons ici la définition du champ culturel 

comme « ensemble des forces, ressources et agents sociaux qui entrent en rapport, s’affrontent et luttent pour 
conserver ou transformer l’espace qui est légitime en matière culturel. » 
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déconcentration des pouvoirs culturels publics de l’État2, ainsi que de l’essor de la réflexion 
en terme de développement local, va conduire à l’émergence de politiques culturelles qui, à 
l’instar de ce qui s’est passé en métropole, adopteront une vision culturelle au détriment de 
l’action socioculturelle telle qu’elle avait été bâtie dans la foulée de l’Éducation Populaire. 
Sur le territoire réunionnais, on a pu assister, ainsi et  de nouveau, au développement d’un 
réseau d’équipements largement inspiré du modèle institutionnel métropolitain et conçu pour  
s’insérer dans un projet plus vaste d’aménagement du territoire, projet au sein duquel la 
problématique de l’interculture était totalement absente.  

Alors que la décentralisation aurait pu faciliter l’apparition immédiate de structures 
adaptées aux réalités locales, c’est-à-dire à la diversité culturelle de la population locale, il 
aura fallu bien du temps et bien de l’énergie aux professionnels de l’animation, notamment, 
pour que des structures à vocations micro-régionales, structures de quartiers ou autres 
revoient le jour en s’appuyant sur les spécificités insulaires et leur richesse  indéniable. Ce 
n’est ainsi qu’à la fin des années 1990 que l’on a vu émerger des projets beaucoup plus 
proches du contexte sociétal réunionnais. Ces actions, encore une fois menées dans le champ 
de l’animation, ont eu d’autant plus d’impact qu’elles ont permis de faire de tous les 
territoires des lieux possibles d’action et d’intervention. Elles ont impulsé par ailleurs une 
dynamique permettant de redonner la parole aux citoyens ainsi qu’aux militants, bénévoles et 
professionnels d’associations autrefois marginalisées. Ces projets ont enfin et surtout permis 
d’introduire des problématiques sociales dans le champ du culturel. Il suffirait de citer à cet 
égard le spectacle mis en scène en 1997 par l’association Cyclones Production, spectacle basé 
essentiellement sur le vécu des habitants d’une cité de la Réunion et dont l’objectif était de 
reconnaître certaines valeurs locales comme valeurs légitimes méritant une inscription au 
patrimoine culturel de l’île. Avec d’autres actions, ce projet a, semble t-il, participé à la 
recomposition du champ culturel réunionnais. Aujourd’hui, les acteurs à l’origine de tels 
projets trouvent des relais institutionnels pour exprimer leur vision de la culture locale.  

Avec le tournant des années 2000 (et l’entrée dans une ère que certains qualifient de 
post-coloniale), la Région, le département et les communes semblent confirmer toutes ces 
orientation en se donnant désormais pour ambition de développer l'action culturelle afin 
qu'elle soit un des vecteurs essentiels et efficaces de la construction d'une société 
multiculturelle plus citoyenne et plus solidaire. La MCUR s’inscrit de fait dans ce champ 
culturel en pleine recomposition. N’est-elle pas la preuve que la Réunion peut, elle aussi, 
offrir ses propres réponses aux problématiques de gestion des différences, réponses qui n’ont 
rien à envier aux projets métropolitains et qui, fortes du contexte local, présentent au 
contraire, des dispositifs véritablement innovants en matière d’interculture et de rencontres ? 
 
 
De la théorie à la pratique : la MCUR, Un projet qui interroge 
 
Actions de préfiguration et champ de l’animation : 

Compte tenu des constats et analyses précédents, on peut affirmer sans trop se tromper 
qu’avec la MCUR c’est la première fois  que la diversité culturelle inhérente à l’identité 
réunionnaise est placée au cœur d’un projet d’une telle envergure3. En réalité, ce projet 
s’inscrit très clairement  dans un cadre où se poursuit à la Réunion le débat entre démocratie 
et différence culturelle, entre diversité culturelle et développement économique, pluralité 
culturelle et cohésion sociale, débat enfin entre appartenance à la Métropole et identité créole. 
C’est en cela qu’il intéresse tout particulièrement le champ de l’animation.  

                                                 
2. À travers la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) par exemple.  
3. Le projet a obtenu un label Unesco. 
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Comment les animateurs ont-il pu, de fait, s’insérer dans ce projet : d’une part au 
niveau des actions de préfiguration qui lui sont liées et, d’autre part, au niveau du 
fonctionnement (à venir) de la structure elle-même ? Il faut savoir tout d’abord que dans le 
cadre de la programmation de la MCUR, les associations culturelles locales ont joué un rôle 
majeur et c’est donc tout naturellement que l’animation professionnelle s’est immiscée dans 
le projet. En fait, les associations ont très vite eu pour mission de définir les attentes du public 
dans ce projet culturel citoyen. Notons d’ailleurs que c’est de publics au pluriel dont il s’agit, 
plus précisément, puisque la MCUR doit accueillir non seulement des touristes, des visiteurs 
habitués à ce type d’équipements culturels, y compris les scolaires et les étudiants, mais aussi 
et surtout tous ceux qui sont peu habitués aux musées, les illettrés ainsi que les personnes à 
mobilité réduite. Or, c’est justement pour essayer de séduire les non habitués, c’est-à-dire 
toute une génération davantage intéressée par l’audio-visuel et peu par le livre et l’écrit que 
les concepteurs du programme scientifique et culturel de la MCUR ont eu l’idée de lancer 
une collecte d’objets du temps présent (objets de « rien », objets du quotidien) ainsi que de 
témoignages, bribes de souvenirs et fragments de mémoires qui pourtant font partie du 
patrimoine culturel local4. 

Dans le cadre de cette collecte, l’animation professionnelle a pu, là encore, trouver 
toute sa place. Pour réussir à rassembler ce patrimoine culturel vivant, prioritairement axé sur 
« la vie, l’histoire des gens et, à l’occasion, sur les objets au travers desquels elles 
s’expriment », une quinzaine de jeunes réunionnais a été formée par les fédérations des 
écomusées et musées de société (dont on sait qu’elles appliquent la convention collective de 
l’animation, depuis 2001 plus précisément) assistées par l’AREP (Association Réunionnaise 
d’Éducation Populaire). L’aide de l’AREP a d’ailleurs été essentielle car, comme a pu le 
souligner dans la presse locale le Responsable de la collecte, Éric Alendroit animateur et 
président général de l’association Ankraké,  les difficultés rencontrées dans la formation des 
collecteurs ont été importantes. Notons que c’est aussi à l’AREP que le conseil régional 
réunionnais a confié le soin d’organiser le résultat final de tout ce travail de recherche.  

En fait, si la MCUR n’est en théorie qu’un projet, on peut pourtant dire qu’elle 
fonctionne déjà à travers une pratique régulière des publics lors de cycles annuels de 
conférences, d’expositions itinérantes, de réunions avec des professionnels et bénévoles 
d’associations, et autres événements labélisés MCUR. Or, toutes ces actions engagent les 
associations et, d’une façon plus générale, le champ de l’animation. Au-delà du seul tissu 
associatif, il est aussi  un autre cadre dans lequel les actions de préfiguration de la MCUR ont 
pris leur assise, celui de l’Éducation Nationale. Avant même l’ouverture du musée, élèves et 
enseignants y ont été associés, notamment dans le cadre de  classes à PAC (classes à projets 
d’action culturelle), ateliers artistiques et autres travaux labellisés MCUR . Autant de travaux 
et manifestations qui, là encore et notamment dans le cadre du périscolaire, engagent des 
animateurs à la préparation ainsi qu’à la préfiguration des futurs ateliers pédagogiques du 
musée. 
 
Organisation future de la MCUR : quels rôles pour quels professionnels de la culture ?  

L’emploi d’animateurs scientifiques et culturels pour faire fonctionner ces ateliers, une 
fois le centre culturel ouvert, devrait donc s’inscrire dans la suite logique de ce que nous 
avons pu exposer. Le référentiel du programme est d’ailleurs clair là-dessus : la MCUR  
s’organisera autour de plusieurs salles spécifiquement destinées à l’animation culturelle. 

Ainsi est-il question de poursuivre, dans ces espaces, le même type de projets que ceux 
qui sont engagés actuellement dans le cadre des classes à PAC. Nous pensons ici, tout 
particulièrement, aux itinéraires et carnets de voyages élaborés par différents groupes 

                                                 
4. La collecte a débuté en 2006 et doit prendre fin en 2009. 
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d’élèves avec leurs professeurs assistés d’autres intervenants des mondes associatifs et 
culturels de la Réunion, autour d’éléments naturels tels que épices et plantes médicinales, 
objets tels que tambours et rice cooker ou pratiques culturelles et religieuses telles que 
marches sur le feu, services kafs et autres rites ancestraux. Plusieurs ateliers pourront 
fonctionner autour de cet objectif que représente la création d’un carnet de voyage retraçant 
l’itinéraire historique et géographique de l’objet, de la plante ou de la pratique choisis : D’où 
viennent-ils ? Comment sont-ils arrivés sur le territoire insulaire ? Comment se sont-ils 
intégrés ? Comment ont-ils transformé la vie des utilisateurs et comment ont-ils été eux-
mêmes transformés par ceux-là ? La quête perpétuelle de nouveaux éléments, objets, rites ou 
pratiques ainsi que tout le travail organisé autour de leur mise en scène par les visiteurs eux-
mêmes, aidés des animateurs,  pourraient permettre à tout un chacun de bien comprendre que 
dans la culture créole, les apports sont constants et qu’ils sont le signe du dynamisme de la 
société réunionnaise, de sa capacité d’absorption, de sa fluidité.  

Au-delà de cette collecte historique du matériel et de l’immatériel mais aussi en 
continuité avec elle, il est aussi question, dans la programmation de la MCUR, de la mise en 
place d’ateliers mettant l’accent sur les expressions les plus actuelles de la culture locale 
(expressions qui pourraient là aussi voir le jour dans l’interaction avec la mise en place, par 
exemple, de sessions « slams » ou de danses avec poésie, de séquences de cuisine, de 
peinture ou autres).  

Dans le cadre de toutes ces activités passées, présentes et à venir, les animateurs 
culturels et scientifiques apparaissent donc comme des acteurs clefs. Mieux que quiconque, 
ils ont accès à cette culture orale, à ces expressions spontanées ainsi qu’à ce type d’échanges 
qui favorisent de nouvelles créations. À la Réunion, leurs actions avant-gardistes dans le 
champ de l’interculturel, ainsi que leur rôle depuis toujours, au plus près de toutes les 
populations, leur donne une assise incontestable dans les domaines que souhaitent mettre en 
valeur les concepteurs de la MCUR. Ils figurent sans doute parmi les rares acteurs qui 
peuvent se targuer de posséder un accès à la culture du quotidien, celle de tout un chacun 
jusqu’ici peu introduite dans les musées. Ne possèdent-ils pas, compte tenu de leur 
expérience, les outils et savoir-faire pour mettre en scène toutes ces pratiques « différentes » 
qui, au sein de la MCUR, pourraient revendiquer leur appartenance à l’identité locale : une 
identité plurielle et dynamique ? 

Malgré tout, certaines questions restent en suspens et ce que qui semble dominer pour 
l’instant, avec le projet MCUR, c’est encore la confusion des rôles ou, plutôt, la profusion des 
acteurs. Comment considérer par exemple la multiplication des postes de chargés de mission 
dans le cadre du projet ? Rien n’a encore été clairement défini quant à l’articulation entre les 
différents acteurs culturels au sein de cette superstructure. Or, cette question n’est-elle pas 
fondamentale pour son bon fonctionnement ? Plus exactement, comment, concrètement, y 
organiser la cohabitation entre animateurs et autres professionnels de la culture ?  

Il est question que la MCUR « contribue enfin à une  formation des métiers de la 
culture adaptée aux besoins locaux, ainsi qu’à la mise en place d’une politique qualitative de 
formation aux métiers du tourisme, de la médiation culturelle et du management culturel » 
(programme MCUR 2005).Cette contribution à la formation doit-elle être envisagée dans le 
cadre d’une collaboration avec les IUT, avec des certifications type DUT, Licence ou Master 
Professionnalisant ? Doit-on comprendre dans ce qui n’est pour l’instant qu’une déclaration 
d’intention que l’on distingue alors parmi les professionnels de la culture, les gestionnaires 
administratifs chargés du « management » et les animateurs chargés de « la médiation » ? Et 
si oui, comment délimiter alors le champ d’exercice de chacun et les nécessaires 
collaborations de la conception elle-même du projet à sa mise en œuvre au quotidien ? En 
lisant ces quelques lignes, comment ne pas avoir « peur » au final, qu’avec la multiplication 
des acteurs en situation, les animateurs ne soient relégués au rang de simples exécutants, 
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alors que depuis toujours ils ont œuvré à tous les niveaux pour le développement d’actions 
interculturelles innovantes? Autant de « zones d’ombre » qui n’entachent sans doute pas le 
développement du projet mais dont il faut avoir connaissance pour essayer d’y remédier. 
 
 
Conclusion  

L’enjeu est donc de taille pour les concepteurs de la MCUR : à savoir mener à bien un 
projet culturel citoyen ouvert à tous les publics et ancré dans le contexte local, c’est-à-dire 
celui d’une société multiculturelle complexe. Pour cela, ils doivent donc absolument éviter de 
faire de la diversité culturelle représentative de la population réunionnaise, une mosaïque 
d’identités mises côte à côte les unes des autres, sorte d’arc en ciel multiethnique que l’on 
exposerait au public et notamment aux touristes en mal d’exotisme.  

Ce qui doit être au cœur de leur démarche c’est, bien au contraire, la volonté de montrer 
les interactions, le dialogue mais aussi les hiérarchies et les conflits constitutifs depuis 
toujours de l’identité réunionnaise plurielle, d’où l’importance de travailler avec des acteurs 
tels que les animateurs culturels. Sans eux, difficile en effet de penser cet interculturel au plus 
proche des réalités locales.  

En retour, les animateurs ont tout à gagner de leur participation au projet MCUR car, 
comme nous le précisions en introduction, ce type de dispositif interculturel « bien pensé » 
peut représenter un véritable levier pour l’évolution et la consécration de leur profession.  
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On sait qu’en général le chômage, l’invalidité, et le passage de la vie active à la retraite 
ou à la préretraite peuvent être associés à une dégradation de l’état psychologique et 
physiologique de la personne, du fait d’un statut social moins valorisé (Boëtsch et al, 2000). 
Chez les travailleurs « immigrés » (Gallissot, 1993), en particulier, qui ont exercé des métiers 
manuels (ouvriers de fabrication, carristes, maçons, ouvriers agricoles…), durant cette période 
d’activité, le corps n’était considéré que comme un « outil de travail » (Sayad, 1999) et toute 
défaillance de celui-ci, entraînant une incapacité à travailler, était perçue comme 
inconcevable, car rendant la présence en France illégitime (Crenn, 2004, 2007).  

Si la question du genre est largement abordée en ce qui concerne le champ des relations 
interethniques et des migrations internationales, l’âge l’est beaucoup moins. Pourtant, la 
classification par l’âge participe comme la classe sociale, le genre ou l’appartenance supposée 
ou réelle à un groupe ethnique ou national au processus d’identification/différenciation et de 
hiérarchisations sociales dans lequel sont pris les acteurs sociaux. Soucieuse d’appréhender le 
vieillissement des Sénégalais et des Marocains dans la totalité du processus, nous avons opté 
pour une enquête de terrain reconstituant les trajectoires de vie (elles ne sont pas totalement 
appréhendées par l’anthropologue mais forcément fragmentées et reconstituées) de ces 
migrants, tant en France que dans leur pays d’origine. Nos enquêtes au Maroc, en France ou 
au Sénégal ont montré comment le processus de vieillissement dépend notamment des 
rapports sociaux hiérarchiques dans des sociétés de départ et d’arrivée au niveau local, 
national, mais aussi international.  

Ainsi, cette enquête interroge-t-elle de manière transversale la notion de « vieillesse », 
croisée avec celles de migration, de genre, d’orientation religieuse, ainsi que de classe sociale 
à travers les pratiques alimentaires. Ces pratiques sont elles-mêmes comprises comme n’étant 
pas uniquement du « carburant », mais chargées d’une dimension symbolique et reflétant les 
structures sociales. Je me situe donc dans la perspective théorique et empirique de 
l’intersectionnalité. La perspective théorique et empirique, reprise sous le vocable 
d’intersectionality, prend sa source dans les recherches des Black Feminists américaines des 
années 1970. Elle est mise en avant à travers le mouvement féministe et anti-raciste par des 
minoritaires maintenus à la marge. Comme dans la logique de l’intersectionnality, j’accorde 
dans cette recherche  une place centrale à l’expérience quotidienne vécue par les acteurs 
sociaux, (elle-même découlant de la place objective de dominés dans les rapports sociaux) et à 
la conscience qu’ont les dominés du monde social alimentaire auquel ils participent. 
L’analyse du système alimentaire et de ses différents niveaux  permet ainsi d’accéder aux 
relations structurelles dans lesquelles sont pris les « mangeurs migrants âgés ».  

Comme j’insiste sur la position des « mangeurs migrants âgés » au sein des multiples 
rapports d’accès aux ressources alimentaires et au pouvoir qui s’entrecroisent et se renforcent 
mutuellement, la perspective intersectionnelle permet de mettre à jour les pratiques de 
domination objectives et symboliques, mais aussi les interactions dominants/dominés. 

Dans cette recherche, l’imbrication entre les rapports d’âge, de classe, de genre et 
d’ethnicité n’est pas conçue comme une addition de facteurs indépendants les uns des autres. 
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On parlera plutôt d’une « matrice de la domination » qui suppose de multiples niveaux 
interconnectés de domination (qui on l’aura compris, s’enracinent dans des rapports sociaux 
d’âge, d’orientation sexuelle de classe, de genre et d’ethnicité). De la même manière, adoptant 
une approche constructiviste, cette approche, pour dépasser toute réification (naturalisation), 
insiste sur la nécessité de mettre en tension les rapports sociaux qui produisent la race, le sexe 
et la classe, non les catégories elles-mêmes. 

Nous avons pu observer que les individus rencontrés dans ces trois pays n’ont pas 
forcément une conception de l’âge selon notre comput calendaire, mais se réfèrent à des 
moments individuels, familiaux, historiques ou dits « naturels ». Cependant, les marqueurs du 
vieillissement croisent (ici ou là-bas) aussi les systèmes administratifs ou sanitaires, ou 
éducatifs occidentaux. Tenter de donner une définition « définitive » de la vieillesse dans les 
sociétés occidentale ou africaine s’avère donc difficile. Il n’existe pas une sorte « de grand 
partage » entre « eux » et « nous » pour reprendre une expression fort connue de Gérard 
Lenclud ( 1992) en ce qui concerne le vieillissement.  Dans un premier temps nous 
présenterons les premiers résultats obtenus lors de nos enquêtes effectuées auprès de 
populations venues du Maghreb (Tunisie, Maroc et Algérie) dans la région viticole située 
entre Saint-Émilion et Bergerac, puis dans une deuxième partie nous présenterons les résultats 
obtenus suite à des recherches menées (par intermittence) au Sénégal puis nous offrirons les 
éléments recueillis à Bordeaux auprès de « vieux migrants sénégalais » alors que les 
entretiens réalisés sont en cours de décryptage 
 
 
Les « vieux » migrants dits « arabes » : santé, alimentation et « vérité de l’immigration 

Nous avons effectué une enquête de type qualitatif en recueillant des histoires de vie 
alimentaire auprès de membres de familles dont les adultes les plus âgés (ils ont au minimum 
55 ans) sont venus du Maroc dans les années 1970, pour s’installer dans la région bordelaise. 
En intégrant la notion de « vieillissement » (nous avons vu qu’elle était relative) à notre 
enquête, cela a permis de prolonger une recherche largement amorcée depuis 2002 sur les 
migrants marocains, tunisiens et algériens et d’aborder la question des liens 
intergénérationnels dans les pratiques alimentaires et sanitaires. Cette étude sur le long terme 
permet de mettre en évidence que toutes les pratiques d’approvisionnement et de 
consommation de ces familles sont prises dans le processus de « continuité et de 
discontinuité » culturelle décrit par Roger Bastide. En fonction du genre, des moments de la 
vie, de la situation professionnelle et familiale, mais aussi du contexte économique, politique 
et social, leur rapport à la santé, à l’alimentation, s’est modifié. 
 
Transmission culinaire, ethnicité et vieillissement 

Dans un premier temps, nous avons tenté de saisir la place des pratiques alimentaires 
dans la transmission culturelle au moment de la vieillesse, tant en France qu’au Maroc. Les 
transmissions des manières de cuisiner dans ces familles d’ouvrier(e)s agricoles travaillant 
essentiellement dans les vignes, les vergers ou les usines de fruits ont donc particulièrement 
retenu notre attention. Notre enquête montre comment le label halal, créé en migration, est 
devenu « totem » dans ces familles, sans que ce label soit pour autant utilisé pour chaque 
achat (on note l’alternance). Nous nous sommes aperçu que la référence (au niveau discursif) 
à ce label permet de résoudre dans l’imaginaire, mais aussi dans la réalité du quotidien, la 
contradiction dans laquelle sont inscrites les femmes de ces familles, particulièrement les 
« filles » et les « mères », entre le vieillissement en France de ces dernières (et la culpabilité 
de ne pas rentrer au pays) et le risque qu’encourent les filles d’être des « étrangères » dans le 
pays d’origine. Du fait de la permanence de l’installation en France, le label halal permet tant 
aux unes qu’aux autres de résoudre la problématique de la filiation. Nous mettons également 
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en évidence comment la question de la transmission, et donc l’identification, est indissociable 
de l’arrière plan implicite qu’induit le rapport de domination (économique, politique, culturel) 
du contexte migratoire. Ainsi les femmes  en vieillissant (nous les suivons depuis 2002), se 
sentant menacées dans leur identité culturelle du fait du contexte idéologique national 
français, mais aussi local (chômage dans la vigne), investissent-elles le « savoir cuisiner » 
d’une charge identitaire particulière en ce qui concerne leurs filles, devenues mères, mais 
étant aussi françaises du fait de leur nationalité. 
  
Alimentation, santé et vieillissement 

Au moment du vieillissement, lorsque la maladie survient, la question de 
l’alimentation/santé devient quant à elle centrale pour les hommes. Leur corps associé selon 
eux à la force et à l’endurance avait, quand ils étaient travailleurs, besoin d’être « alimenté ». 
Ainsi, pour ces hommes âgés, maintenant à la retraite, qui ont particulièrement réduit leur 
activité physique, la question de l’alimentation devient importante et sujet de discussions au 
sein de leur famille. Si, actif, il était impensable d’apparaître malade (particulièrement pour 
les diabétiques ou hypertendus) et donc de suivre un régime alimentaire, désormais à la 
retraite la question de l’entretien du corps se pose avec plus de facilité. 

Il est donc moins difficile que pendant la période active pour leurs épouses de proposer 
un régime alimentaire, et ce d’autant plus qu’en vieillissant quelques compatriotes (ou eux-
mêmes) ont rencontré des problèmes de santé parfois graves (crise cardiaque, par exemple). 
La pratique de l’approvisionnement en direct de la viande ou de légumes déjà amorcée alors 
que l’activité professionnelle était en déclin (crise du monde viticole) est renforcée. De même 
le jardinage devient une activité importante ( comme dans l’ensemble de la société française) 
à partir du moment ou aucune difficulté fonctionnelle ne survient (certains ont des difficultés 
à utiliser leurs mains à cause du canal carpien qui est endommagé ou de doigts sectionnés, ou 
bien souffrent-ils de maux de dos). Approvisionnement et jardinage permettent de rester au 
cœur d’un réseau amical « choisi » d’échange. La notion de « choix » (avec le processus 
d’individualisation qui l’accompagne) est très importante selon eux, car certains nous ont fait 
remarquer qu’il était important de ne pas « subir » la présence de compatriotes âgés et 
désœuvrés dans leur vie quotidienne ( accueil obligé au domicile) . Toujours actifs au cœur 
d’un réseau d’échange d’aliments mais aussi d’informations, cela leur permettant de se sentir 
« utiles ». 

Quoi qu’il en soit, adoptant pour eux-mêmes les valeurs nutritionnelles de la société 
française, ces vieux migrants ruraux tentent de préserver leur santé en adoptant un mode de 
vie « sain ». Beaucoup arrêtent de fumer après un accident cardiaque, réduisent le thé sucré ou 
le suppriment après une analyse de sang révélant un taux de cholestérol élevé. Ce que l’on 
peut noter également, c’est l’évaluation très fine effectuée par les uns et les autres du réseau 
médical dans lequel ils s’insèrent. Leur enracinement local (réseau mixant tant des collègues 
français que « maghrébins ») depuis plus de 30 ans leur donne la possibilité d’établir une sorte 
de palmarès, en fonction des maladies, des meilleurs médecins et hôpitaux de la région. Ils 
rejoignent, à ce sujet, les préoccupations de leurs congénères « Français » (« Français » 
depuis plus longtemps qu’eux). La connaissance approfondie de leurs droits en matière de 
santé (sécurité sociale, mutuelle) témoigne également de l’intérêt qu’ils portent à leur 
longévité. Leurs traitements médicaux sont également connus sur le bout des doigts et sont 
scrupuleusement suivis même quand ils vont au pays … Sauf au moment du pèlerinage à la 
Mecque, car ils estiment que ce pèlerinage a un effet positif sur leur santé. De même, 
lorsqu’ils rentrent au pays, ils demandent à leur médecin traitant le nombre de boites 
nécessaires pour la durée de leur séjour. 

Les femmes âgées ont très souvent du cholestérol ou du diabète. Elles ont un suivi 
médical régulier depuis plusieurs années. D’ailleurs « leur maladie » freine, disent-elles, leur 
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possibilité de rentrer « au pays » à la retraite (l’une d’elle évoque comment elle est 
régulièrement hospitalisée à Libourne avec un taux de glycémie très élevé… Sans cette 
surveillance médicale « je serais morte depuis longtemps » estime-t-elle). En vieillissant, si 
auparavant beaucoup d’entre elles avaient des difficultés à suivre les prescriptions 
alimentaires, l’évidence de « manger équilibré », de suivre leur traitement, de faire du sport 
est devenue incontournable. Nous avions constaté que, plus jeunes, pour ces femmes la 
nécessité de circuler hors de la maison devait répondre à des règles bien précises, souvent 
liées à l’approvisionnement, l’emploi, les visites aux amis ou aux membres de la famille. Or 
en vieillissant, la maladie d’une des leurs ou de leurs époux a rendu nécessaire l’activité 
physique. Des groupes de marche hebdomadaire dans les chemins ruraux sont parfois mis en 
place. Ces femmes devenues grands-mères consacrent également du temps à leurs petits 
enfants (déplacements avec une poussette, apprentissage du vélo…) s’assurant ainsi des 
déplacements au jardin public ou dans leur hameau. 
 
Vieillissement, immigration et revanche sociale autour des pratiques alimentaires 

Toutefois, c’est sur la durée que les difficultés surviennent. Nous avions pu mettre en 
évidence auparavant que, pour ces hommes et femmes actifs du vignoble, le régime 
alimentaire faisant l’impasse sur « des aliments donnant de la force » était considéré comme 
une entrave au bon déroulement de leur mission première : le travail. Au regard de ce passé, 
manger « à sa faim » une grande variété de produits émanant de l’industrie agro-alimentaire 
(produits surgelés, boissons gazeuses, gâteaux, pain, etc.) est encore considéré comme une 
sorte de « revanche sociale » à l’instar des autres catégories sociales longtemps exclues de 
l’accès à l’opulence alimentaire. En vieillissant et face à une certaine amertume quant au peu 
de reconnaissance sociale dont ils estiment bénéficier dans la société viticole et dont ils 
estiment faire pourtant partie, « manger riche » reste encore d’actualité, surtout lors des repas 
familiaux et communautaires. 

Un des aspects très important également de leur quotidien est leur pratique religieuse et 
associative cultuelle. On peut noter que la majorité de nos interlocuteurs ont multiplié, dans 
leurs agendas, les rendez-vous communautaires cultuels. Dans les récits de vie, les 
constructions des différentes mosquées du territoire sont décrites comme un moment très 
important dans leur ancrage territorial local, mais aussi communautaire. Ils soulignent 
l’entraide de leurs générations de migrants (s’opposant à leurs enfants perçus par eux comme 
plus individualistes, mais aussi aux nouvelles vagues migratoires venues de partout en 
France) au moment de la réalisation des bâtiments et de leur financement. 

Le voyage à la Mecque a été réalisé ces trois dernières années par presque la totalité 
d’entre eux, hommes et femmes. Il est vécu comme un moment fondateur de leur 
vieillissement personnel, mais aussi communautaire. Les compagnons de voyage identifiés 
comme des « anciens » du vignoble font désormais partie du cercle restreint d’amis sur 
lesquels on peut compter en cas de coup dur. Devenus hadj, ces vieux migrants sont en 
adéquation avec leur identité musulmane (parfois mise à mal par l’inhalation d’alcool pendant 
leur jeunesse, du fait du contact avec le vin dans les chais) et perçoivent, de ce fait, leur mort 
avec plus de sérénité (Crenn, à paraître in Food and History).  

Qu’en est-il des migrants sénégalais et de leurs congénères restés au pays ? 
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Vieillissement, pratiques alimentaires et santé des Sénégalais au Sénégal et en France1  
Les personnes âgées dites « issues de l’immigration sénégalaise », comme celles venues 

des pays du Maghreb, d’Afrique sub-saharienne ou d’Asie, sont originaires de pays où le 
vieillissement est souvent décrit par eux-mêmes comme un processus au cours duquel 
l’individu accumule des qualités et de l’expérience pour atteindre « la sagesse ». Les 
Sénégalais rencontrés en France2 évoquent avec nostalgie la place d’« aînés » qu’ils auraient 
s’ils étaient restés dans leur pays d’origine. De fait, il est fréquent qu’au Sénégal nos 
entretiens mettent en évidence le fait que « vivre vieux » est perçu par nos interlocuteurs 
comme un don de dieu : «  avoir des cheveux blancs c’est une chance ! Tout le monde n’y 
arrive pas ! » me dira Diamanka (ancien ouvrier chez Ford).  

En effet, au niveau discursif, l’avancée en âge permettrait, selon nos interlocuteurs 
sénégalais, tant en France qu’au Sénégal, de gagner en reconnaissance  (Thomas, 1994), en 
sagesse et surtout en respect. En revanche, selon nos interlocuteurs sénégalais de France, pour 
les Occidentaux, réussir son vieillissement n’est pas synonyme de vivre « le plus longtemps 
possible entouré par sa famille respecté et écouté », mais de tenter de limiter les atteintes 
physiques et de rester jeune et performant le plus longtemps possible. « La tradition 
africaine », considérée comme « authentique », concernant le respect des « aînés », est ainsi 
opposée à la « modernité » associée à la jeunesse, à la quête de la vie éternelle. Cette 
opposition n’est pas nouvelle. Elle semble même inhérente à la modernité et au statut même 
du rapport à la vieillesse - pouvant entraîner la mort -, lui donnant ainsi à la fois un rôle 
identitaire particulièrement fort et un caractère anxiogène. L’Afrique sub-saharienne 
n’échappe pas à cette vision dualiste, partagée entre deux positions contradictoires, que 
Balandier (1974) a depuis longtemps déconstruite. 

Qu’en est-il réellement ? Afin d’éviter une vision occidentalo-centrée, nous avons 
adopté une posture inductive. Ainsi, notre enquête nous a-t-elle permis de dépasser cette 
opposition manichéenne entre familles africaines soucieuses de respecter « ses anciens » et 
familles françaises individualistes, méprisantes des plus âgés. Nous avons de la sorte mis en 
évidence la complexité des situations rencontrées. D’ailleurs, en France, les enquêtes 
effectuées par l’équipe Anthropologie du vieillissement de l’UMR 6578 témoignent 
également de l’intérêt que portent les familles françaises à leurs parents âgés mais aussi la 
société en général (en témoigne les appels d’offre, les numéros spéciaux de revues 
scientifiques sur le vieillissement par exemple).  

Au Sénégal, les pratiques sociales autour des personnes âgées changent. Certes, les 
familles s’occupent seules des personnes âgées. Il n’existe pas de prise en charge 
institutionnelle - de l’Etat ou des collectivités -, ni de maisons de retraite. Les pensions de 
retraite, quand elles existent, sont peu élevées (50.000 CFA par trimestre pour un 
chauffeur/mécanicien, soit moins de 80 euros) et sont généralement réservées aux 
fonctionnaires ou à quelques salariés du privé. Il n’en reste pas moins vrai que l’État 
                                                 
1. Nous avons effectué en février 2006, à Dakar, à l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), 15 

entretiens semi-directifs (assistée d’une médecin sénégalaise qui traduisait en wolof) auprès d’une population 
d’hommes et de femmes âgés de 55 ans à 75 ans, issus des classes sociales moyenne et défavorisée. Puis, 
nous avons effectué, en février 2007, dans un village de la Petite Côte, à Dougar, 15 entretiens semi-directifs 
et observations dans les familles d’hommes et de femmes âgés de 55 à 75 ans (avec l’aide d’un interprète) de 
milieux sociaux issus des classes moyenne ou défavorisée, mais ayant tous comme point commun d’avoir 
eux- mêmes migré à Dakar ou en France, ou d’avoir un membre de la famille à Dakar ou en France. Puis, en 
février et novembre 2008, nous avons effectué de l’observation participante dans plusieurs familles dans 
lesquelles vivent des Sénégalais âgés, tant en ville qu’en brousse. Depuis novembre 2008, nous effectuons 
également des entretiens semi-directifs et de l’observation participante auprès de familles de migrants 
sénégalais âgés, tant à Bordeaux qu’au Sénégal. Nous suivons aussi, depuis février 2009, les déplacements 
des migrants âgés entre Bordeaux et leurs villes d’origine au Sénégal. 

2. Les métiers pratiqués par les Sénégalais rencontrés en France varient entre opérateurs, OS, caristes, femmes 
de ménages, enseignants, chercheurs, représentant en pharmacie, formateurs. 
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sénégalais commence à se préoccuper de la prise en charge institutionnelle des personnes 
âgées du fait de l’accroissement de leur nombre (Couderc, 2005), de la migration des jeunes 
et de la crise économique qui rend leur entretien par les familles de plus en plus difficile. En 
effet, la mise en place, depuis 2006, d’une prise en charge médicale gratuite pour toutes les 
personnes âgées de plus de 60 ans (Plan Sésame), ainsi que la construction d’un hôpital 
gériatrique, posent la question de la vieillesse comme sujet de préoccupation politique et 
économique au Sénégal. Malgré ces évolutions qui externalisent du côté de l’État la prise en 
charge de la santé des vieux Sénégalais, lors de nos enquêtes sur le terrain, nos interlocuteurs 
les plus âgés nous interrogent longuement sur la manière dont les « vieux Français » vivent 
leur isolement « en maison d’arrêt » (pour dire maison de retraite). Les récits des migrants 
revenus au pays, ou les reportages diffusés à la télévision au sujet des maisons de retraite, ou 
encore l’écart avec ce  que les personnes rencontrées espéraient de leurs propres enfants en 
termes de soin et d’égard à leur encontre, provoque ce type de questionnement.  
 
Vieillir au Sénégal, des transformations en cours 

En effet, l’organisation de la société évolue au Sénégal, à cause de migrations massives 
vers les villes et vers l’étranger qui transforment les familles et posent le problème de la place 
des personnes  âgées les plus démunies en leur sein. Aujourd’hui, pour certains (surtout en 
ville, à Dakar) « vieillir » signifie surtout avoir des problèmes de santé et financiers,  surtout 
devoir toujours ramener de l’argent dans la famille3.  

En effet, nos enquêtes ont mis en évidence l’apparition d’un nouveau statut de 
personnes âgées qui restent soutiens de famille du fait du chômage tardif de leurs enfants. 
Lorsque notre équipe de recherche a décidé, lors de l’élaboration des questionnaires, de partir 
de catégories d’âges pré-déterminées, nos résultats ont immédiatement mis en évidence la 
nécessité d’interroger le seuil de la vieillesse en ville comme à la campagne. Ainsi avons-nous 
signalé4 la nécessité de tenir compte non seulement des termes classificatoires qui permettent 
au Sénégal de désigner une personne âgée (les activités et positions institutionnelles qu’elle 
a), mais également des règlements officiels (textes juridiques, administratifs, départ à la 
retraite) qui définissent le statut d’ancien, sans oublier  la manière dont chacun se définit, 
ainsi que l’introduction de nouvelles valeurs dans la société sénégalaise (la place de la 
jeunesse). Par exemple, Md M nous est présentée comme « vieille », par notre interprète, mais 
ne se considérait pas comme telle : « ai-je l’air si vieille ? » me demanda-t-elle. Ce quiproquo 
nous renseigne sur la complexité du statut de « vieux » car, selon notre interprète, au regard 
de ses responsabilités dans la famille, elle avait une place « d’aînée », place tout à fait 
assumée d’ailleurs. La notion d’auto et d’exo définition dans la construction de l’âge est 
apparue centrale ici, mais aussi le rapport au « temps »  (Lemée, 2007) et à son association 
avec la notion de pouvoir (économique et politique). 

Le sentiment d’être « des laissés pour compte » est également apparu au cours de nos 
entretiens, ainsi qu’un grand besoin d’exprimer leurs conditions de vie par les anciens. Que ce 
soit à la ville ou à l’écart de la métropole dakaroise, le passé est magnifié et le présent décrié. 
Les personnes âgées rencontrées se disent nostalgiques du statut du « vieux sage africain 
centenaire ». Tout en affirmant que « Dans la famille wolof, on est solidaire », les personnes 
âgées rencontrées estiment que leurs enfants sont devenus comme les « toubabs » (c’est-à-dire 
les européens, sous-entendu « individualistes ») : « ils s’occupent moins d’eux, ils n’écoutent 
pas leurs conseils ». Il était intéressant d’interroger plus avant ces discours, sur « la 
solidarité » ou sur « la sagesse africaine », qui énoncent des règles plutôt que des pratiques 
réelles. En effet, la transformation de la structure familiale, et notamment celle de la solidarité 

                                                 
3. Mathilde Couderc intitule son DEA en 2005, après une enquête à l’IPRES de Dakar : Les retraités sont 

fatigués. 
4. Lors du séminaire de notre équipe de recherche à Dakar, les 21-22 novembre 2007. 
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vis-à-vis des plus âgés, est apparue comme  fondamentale. Il nous a alors semblé qu’il était 
nécessaire d’élaborer les généalogies, les liens de socialisation pour comprendre le 
fonctionnement réel et la dynamique de réciprocité, tout en tenant compte des migrations 
internes et externes. Dans ce contexte de changement social, les rapports hiérarchiques en jeu 
dans les relations intergénérationnelles se trouvent modifiés. Il s’agit, par exemple, de 
l’absence d’un aîné du fait de son installation en France, de la dépendance financière des plus 
jeunes vis-à-vis des aînés, de la nécessité pour les aînés de nourrir la famille qui reste à leur 
charge, de la nouvelle place des femmes qui déstabilisent les rapports de genre du fait de 
l’absence d’un père migrant. 

De fait, la modification de la place des femmes nous a également paru un élément à 
prendre en compte dans la construction sociale du vieillissement au Sénégal. Le désir 
d’émancipation des femmes âgées rencontrées nous a semblé marquer une étape dans la prise 
en charge des vieilles personnes : la ménopause est vécue comme un affranchissement sexuel 
(dans le même temps, avoir une jeune épouse pose aux « vieux maris » la question de leur 
virilité en déclin), le souhait d’éducation pour les filles, la valorisation du groupe de paires, le 
désir de ne pas s’occuper des beaux-parents âgés, au village, pendant que l’époux habite en 
ville avec la deuxième épouse, les migrations des femmes vers la ville et l’étranger. Dans ce 
processus d’émancipation féminine, on peut noter l’influence des ONG qui financent les 
associations de femmes plutôt que celles des hommes… Ce qui est parfaitement évalué par 
nos interlocuteurs masculins ! 

Les transformations de la société sénégalaise que nous avons perçues lors de nos 
enquêtes ne se cantonnent pas à la structure familiale ; les processus de transformation des 
pratiques alimentaires et d’approvisionnement ne sont pas en reste. 
 
Trajectoires alimentaires, trajectoires de vie 

La suite de l’enquête, observations et entretiens, a donc été orientée sur les techniques et 
habitudes alimentaires : ingrédients, recettes, types de repas, valeurs symboliques de 
l’aliment. Elle a porté sur les notions d’hygiène, sur les pratiques corporelles, sur le rapport à 
l’espace domestique et extérieur, sur les rapports sociaux de genre face à l’alimentation dans 
la vie quotidienne. Au niveau alimentaire, nous avons constaté, dans les discours des 
Sénégalais âgés rencontrés, un balancement entre recours à des pratiques dites 
« traditionnelles » et « occidentales ».  

À ce sujet, la contextualisation des discours recueillis s’impose. Il est fondamental, 
lorsqu’on tente de tracer le profil des pratiques alimentaires des personnes âgées au Sénégal, 
de les replacer dans les différentes analyses qui ont été faites à Dakar, afin de ne pas tomber 
encore une fois dans l’opposition tradition/modernité. Ceux qui se sont penchés depuis les 
années 1980 sur les changements alimentaires, en particulier entre « villes » et « campagnes » 
(Raulin, 1999), estiment comme évident l’imitation effectuée par les nouveaux citadins des 
modèles de consommation occidentaux auxquels ils sont particulièrement exposés à Dakar 
(Combris, 1996). Nous avons constaté que ces enquêtes ne laissent presque jamais les 
mangeurs s’exprimer, se cantonnant à observer les produits alimentaires. Le fait qu’ils se 
composent de riz importé, du pain ou des sodas, suffit à faire conclure économistes et 
nutritionnistes à la déculturation totale des  modes de consommation. À contrario, nous avons 
également relevé des recherches mettant en évidence que, finalement, les aliments 
consommés sont plutôt « traditionnels », puisqu’on trouve dans les cabas banane plantain, 
manioc ou igname (Requier-Desjardins, 1989). Qu’en est-il réellement ? Au regard des récits 
de vie alimentaire et des observations que nous avons effectuées auprès de personnes qui ont 
toutes vécu la colonisation, nous avons constaté qu’en fonction de la période de la vie, 
l’activation des références identitaires ne se manifeste pas seulement par le choix des 
aliments. Elle se manifeste aussi et surtout dans les pratiques mêmes de l’acquisition de ces 
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aliments, dans leur transformation et leur combinaison dans la cuisine et enfin dans 
l’organisation et les façons de prendre les repas. Ce que ces trajectoires de vie mettent en 
évidence, ce sont plutôt des styles alimentaires (Calvo, 1983, 1992) qui ont varié au cours de 
l’existence d’un individu. 

Les personnes âgées rencontrées ont toutes en mémoire le souvenir5 de la domination 
coloniale et, en même temps, ont la nostalgie « de ce temps d’avant ». Ce qu’ils fustigent, ce 
n’est pas « ce temps béni de la présence française », mais la mondialisation occidentale. Tant 
en ville qu’à la campagne, ils produisent un discours très contemporain en Occident (Crenn, 
2003, 2004) en ce qui concerne la valorisation des « produits locaux » : ils estiment 
qu’auparavant (dans les années soixante-dix) leur nourriture était « bonne » et « cultivée par 
eux-mêmes »,( la notion de produit local reste néanmoins à approfondir comme ont pu le faire 
Laurence Bérard et Philippe Marchenay)  

Le souvenir de jardins potagers est très présent  dans la mémoire des Dakarois âgés. 
Ruraux ou citadins, ils revalorisent aujourd’hui « la culture dans le champ ». Selon eux, 
l’alimentation est altérée par « le progrès ». Ils se plaignent de ne plus connaître le contenu de 
leur assiette. L’huile est considérée comme trop présente et trop grasse. La quantité de riz 
ingurgité trop importante et leurs menus pas assez équilibrés… tout cela entraînerait, selon 
eux, l’apparition de nouvelles maladies comme le diabète ou l’hypertension. Ils reprennent, 
ici, pour leur propre compte, le discours dominant produit par les nutritionnistes, les spots 
télévisuels, les ONG et autres leaders d’opinions…En effet, le Sénégal n’échappe pas au 
constat mettant en évidence les risques d’une libéralisation des marchés et d’une 
industrialisation agro-alimentaire sur les identités et cultures alimentaires (Boudan, 2004). 

Tout en considérant la période coloniale comme faste d’un point de vue alimentaire et 
sanitaire, «  nous étions bien nourris », « on était suivi médicalement parlant », « les 
médicaments étaient gratuits ». Les Sénégalais âgés contestent la libéralisation des marchés et 
s’associent aux revendications des ONG pour une souveraineté alimentaire de leur pays. La 
plupart, ruraux ou urbains, instruits ou illettrés, mettent aussi en avant la nécessité de 
sauvegarder la diversité de leurs cultures alimentaires menacées par la « malbouffe » (Bové & 
Dufour, 2001). Nos interlocuteurs associent également les problèmes de diabète et 
d’hypertension à l’urbanisation, à la globalisation et à« l’occidentalisation » de leurs modes 
de vie et de consommation6 (Popkin, 1999 ; Hawkes, 2002 ; Maire & Delpeuch, 2004). 
Pourtant, à y regarder de plus près, on s’aperçoit que les personnes âgées montrent combien 
leurs pratiques alimentaires sont héritières d’un processus d’acculturation culinaire plus que 
d’une homogénéisation totale. Selon eux, avoir choisi de manger des plats français le soir (le 
midi étant réservé au ceebu jën ou riz au poisson) n’a rien à voir, selon eux, avec le fait d’être 
obligés d’acheter du poulet venu d’Europe parce qu’il est moins chers que le poulet local. En 
effet, les phénomènes d’acculturation dus à la globalisation économique, l’anthropologue les 
rencontre dans les pratiques de la quotidienneté et rarement, comme ils sont définis, au niveau 
global. « La mondialisation » vécue par nos interlocuteurs âgés, découverte sur le terrain,  ne 
correspond pas à celle décrite par les économistes de l’alimentation. Elle apparait dans les 
inquiétudes et les espoirs de ces Sénégalais âgés, dans la manière d’envisager leur accès à 
l’alimentation, à la santé, à l’entraide, à leur place en tant qu’aînés dans les actions collectives 

                                                 
5. Certains se souviennent qu’à l’époque, le Sénégal se découpait en 4 communes. Appartenant à l’une d’elles, 

ils se félicitent de faire partie des citoyens, et non des sujets français. D’autres évoquent aussi la libération 
que fut pour eux l’arrivée des Français, car celle-ci leur a permis de s’émanciper du joug du groupe ethnique 
dominant… D’autres se souviennent aussi des conditions sanitaires dont ils pouvaient bénéficier à 
l’époque…  

6. La transition nutritionnelle et l’épidémie d’obésité, en particulier dans les pays nouvellement industrialisés, 
sont considérés par les nutritionnistes comme le résultat de la mondialisation alimentaire (sous-entendu 
uniformisation) ; il serait intéressant de déconstruire ces discours compassionnels attribuant uniquement la 
faute à l’Occident … 
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ou individuelles. Finalement, l'accroissement du chômage, la baisse du pouvoir d'achat et la 
paupérisation d'une frange de la population, liées à la crise économique, ont conduit ces 
familles à rechercher de nouvelles stratégies de survie. Celles-ci sont aussi le fait des vieilles 
femmes qui s'engagent dans de nouvelles activités comme la restauration de rue et qui, ainsi, 
accroissent leur contribution au budget familial. Les personnes âgées rencontrées se plaignent 
donc de devoir continuer à aider financièrement leurs cadets à survivre et de devoir leur 
apprendre « la patience…Avoir la patience d’avoir faim en attendant des jours meilleurs… ». 
Les personnes âgées (pas forcément les plus démunies) disent être fatiguées de jongler avec 
leurs revenus (pension et business) pour parvenir à alimenter toute leur famille. Dans les 
familles les plus démunies, les personnes âgées rencontrées se plaignent de ne plus pouvoir 
acheter les aliments au marché (surtout les condiments), signe de prestige s’il en est : « avant 
j’étais jeune, belle, active et je pouvais aller au marché acheter des condiments, j’avais assez 
d’argent. Maintenant je suis handicapée et sans argent.». Parmi les plus précaires (Delavigne, 
Montagne, 2008), certains (les hommes âgés) comptent aussi sur la solidarité religieuse pour 
survivre (ils reçoivent l’aumône au moment du ramadan ou de la Tabaski (Aïd El Kébir) et 
stockent le riz pour toute l’année.). D’autres achètent à manger dans les gargotes des 
vendeuses de rue (dibiterie, tangana, sandwichs, bouillie…) de leur quartier pour alléger le 
nombre de personnes présentes au repas du soir. Malgré le rôle important que semble jouer la 
restauration dans les stratégies de survie des personnes âgées les plus démunies, les 
modifications qu'elle entraîne vont parfois à l'encontre des pratiques considérées comme 
« traditionnelles ». En effet, dans les pratiques de commensalité à Dakar et dans la religion 
musulmane, l'acte alimentaire est le plus souvent synonyme de partage. L'individu qui s'isole 
pour manger seul son repas est considéré comme un individualiste. Difficile de rester en 
accord avec les principes religieux lorsqu’on achète sa portion dans un restaurant de rue. Las 
aussi de manger toujours du riz, certains hommes âgés me disent manger seul de la viande 
dans une dibiterie (lieu où on vend de la viande et où on peut la déguster entre amis, ou avec 
son fiancé, grillée). L’individualisme qui pointe ici son nez est plus une réponse à un ordre 
économique profondément inégalitaire qu’à un quelconque processus d’homogénéisation 
culturelle totale. 

De fait, en fonction de leur origine géographique, ethnique, sociale ou de leur genre, les 
trajectoires individuelles montrent des emprunts internes et externes. Quelques femmes parmi 
les plus âgées et originaires du monde rural, se souviennent que, par le passé, les plats étaient 
préparés par leur grand-mère, par cuisson distincte de la base céréalière (mil, sorgho ou riz) et 
de la « sauce » (composée de légumes avec de la viande ou du poisson). Il s’agissait de 
préparations niari cin, en wolof, littéralement « deux marmites » en français. Elles se 
souviennent qu’ensuite la base céréalière et la sauce ont été cuites dans la même marmite 
(elles ne se souviennent pas quand exactement, il serait intéressant de trouver des données 
historiques à ce sujet). On les désigne par le terme ben cin (littéralement une « marmite »). La 
plus connue de ces préparations : le ceebu jën (ou thiéboudienne, littéralement riz au poisson) 
est considéré comme le plat totem des dakarois âgés rencontrés alors que le larh7 et le 
couscous de mil sont perçus comme plus emblématiques par les ruraux.  

Les personnes âgées rencontrées à Dakar se souviennent que, jusqu’à une période 
récente, où il cède parfois la place à des variantes toujours à base de riz, le ceebu jën était 
dégusté généralement à midi, tandis que le soir était l’occasion, dans les milieux les plus 
aisés, de « manger français ». « Manger à la française » signifie manger une viande ou du 
poisson avec des légumes sans riz, avec du pain. Bref, manger de cette manière « sénégalais et 
français » devrait identifier leur génération : les héritiers de la présence française. Pour eux, 
c’est au repas de midi que l’on peut inviter les amis et connaissances du réseau de voisinage, 

                                                 
7. Sorte de bouillie de mil. 
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de l’association de classe d’âge à laquelle on appartient. Il est considéré comme la référence 
culinaire à leur ville, « Dakar », ainsi qu’à leur  histoire personnelle. Ce plat, selon nos 
interlocuteurs « bordelais », migrants âgés (alors qu’ils peuvent se désigner eux-mêmes aussi 
comme Serer, Peuls ou Wolofs), est aussi un des symboles de la cuisine sénégalaise voire 
africaine en Europe, du moins en France ! Ce plat sans cesse évoqué au moment de nos 
enquêtes est donc associé à Dakar, au national, voire au continental, au moment des échanges 
avec les Français, alors que du côté de la frontière interne de l’identité des plats considérés 
comme Wolof ou Serer seront revendiqués8. Selon l’usage qui en est fait, selon les 
représentations et selon le moment de la vie pour les mangeurs âgés, ce plat constitue ainsi un 
de leurs repères identitaires. Le ceebu jën et manger français peut être considéré comme un de 
ces « objets nœuds » (Ascher, 2005), renvoyant selon les individus à des mondes et des 
moments différents. 

Au-delà d’une lutte politique et économique (dépendance à l’Occident), ou d’une 
identification ethnique, urbaine ou rurale, ou de génération, le rapport au corps vieillissant, et 
son entretien, est aussi apparu comme une préoccupation. Une sorte de réflexivité sur les 
conditions d’un « bon vieillissement » nous a semblé émerger : « aller au champ » pour 
s’entretenir physiquement, marcher dans la journée ou le soir, autoproduire pour bien se 
nourrir, avoir un suivi médical régulier, avoir le souci d’entretenir des relations sociales, 
d’être utile aux autres…Et surtout d’être pris en charge par les enfants ; ce qui n’est pas une 
évidence pour tous. En effet, la prise en charge alimentaire par les enfants peut être tout 
simplement impossible car ils sont au chômage, ou non souhaitée, par souci d’autonomie.   

Les trajectoires alimentaires des Sénégalais âgés rencontrés manifestent aussi une 
capacité à combiner les usages d’une pluralité d’objets et de pratiques. La caractérisation des 
comportements alimentaires des Sénégalais âgés apparaît comme une alternance de produits 
et pratiques se rapportant à des moments et à des « scènes » ( Cuche, 2008 en référence à 
Roger Bastide et Robert Park) différents. Nous avons pu, à partir des discours de ces 
mangeurs âgés sur les justifications de leurs pratiques et sur leurs représentations, déceler des 
pratiques différentes, entremêlées, juxtaposées en fonction des « scènes » occupées. 

Pour les personnes âgées que nous avons rencontrées à Dougar (village Serer sur la 
Petite Côte), il existe un ensemble d’aliments, de pratiques d’approvisionnement, de pratiques 
culinaires (se traduisant par des mets particuliers), de façons d’organiser les groupes de genre 
et d’âge, de commensalité, de valeurs associées à certains aliments ou à certaines pratiques,  
revendiqués comme relevant de « leur tradition » et de « leur génération » ( la génération où 
tout était dans l’ordre : la place des aînés des cadets, la nature) avec une connotation 
d’ancrage au « terroir rural ». À Dougar, le mil, en particulier sous forme de couscous, 
certains produits de cueillette, l’approvisionnement direct au village, sont considérés comme 
« traditionnels » et comme meilleurs pour la santé des aînés. Toutefois, ils notent aussi l’accès 
possible à des ingrédients dits « de la ville » ou « modernes » dans les petites gargotes, tout en 
constatant la baisse de leur niveau de vie et la difficulté à  se les procurer. C’est à Dougar que 
les personnes âgées rencontrées (les hommes surtout) auront le discours le plus revendicatif 
sur l’usage des « produits locaux ». Le modèle alimentaire occidental est opposé à leur 
modèle traditionnel qui, selon nos interlocuteurs, aurait permis de vivre vieux plus longtemps 
(contrairement aux vieux Français mal nourris, et abandonnés de tous selon eux : ils ont vu 
des reportages à la TV). Leurs maladies sont attribuées aux énormes fautes (les farines 
animales par exemple) commises par l’agro-alimentaire importé d’Occident. Les femmes 
âgées rencontrées tiennent à mettre en évidence aussi leur héritage de « la modernité » et ses 
avantages (le gaz qui empêche d’avaler la fumée du feu de bois). Face à la précarité, comme 

                                                 
8. Pourquoi tu cuisines de la viande ? Demande Ndiaga à sa femme alors qu’ils avaient à leur table des amis de 

Thiès. Tu sais bien que les Serer de la Côte comme moi ne se sentent pas bien s’ils ne mangent pas de 
poisson ? 
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en ville, les vieilles femmes les plus actives font du commerce. Elles vont sur la côte chercher 
du poisson et le revendent au village. Les femmes âgées se plaignent de devoir travailler 
« jusqu’à la mort » pour pouvoir se nourrir correctement. Elles se plaignent à l’anthropologue 
de la condition des femmes en Afrique. Elles évoquent aussi avec beaucoup de soulagement 
les fêtes qui viennent scander leur quotidien comme les baptêmes ou les mariages. Elles 
vivent la préparation des repas pour les cérémonies comme une bouffée d’oxygène, un 
moment privilégié où elles échangent avec leurs consœurs.  

À Dakar, les dons reçus des membres de la famille restée au village (les poulets, le 
mil…), la répartition des plats entre hommes, femmes et jeunes enfants, les interdits et 
recommandations alimentaires propres à chaque lignage ou communauté, sont présents et 
perçus comme essentiels dans les discours des personnes âgées. Ils estiment qu’ils sont plutôt 
activés aux repas du soir ou les jours fériés ou pendant les fêtes. Un autre ensemble 
d’aliments, de pratiques et de représentations est présenté par les personnes âgées comme 
support de leur vie sociale à Dakar. Le ceebu jën, on l’a vu, en est un très bon exemple, 
comme une de ses variantes plus épicées, le mbaxaal. Ce plat est préparé de façon privilégiée 
lors de réunions de femmes (âgées et moins âgées) qui se retrouvent en associations, les 
mbotaye mbaxaal (O’Deyé, 1985). Les hommes âgés évoquent l’importance du thé vert (trois 
décoctions) pris entre hommes de la même génération. Pour les plus aisés d’entre eux,  venant 
rythmer leur quotidien maintenant qu’ils ne travaillent plus, sont à signaler les achats 
quotidiens au marché ou à la boutique du quartier, les prises de repas dans les petits 
restaurants populaires entre amis ou anciens collègues, le repas de midi, les recettes et les 
références au savoir scientifique médical acquis au travail (connaissance des médicaments 
génériques qui coûtent moins cher, évaluation des tradipraticiens) ou par les médias. Il s’agit 
d’autant d’éléments qui jouent leur rôle dans le sentiment d’appartenance à une classe d’âge 
qui a connu la colonisation française, mais qui possède aussi une identité citadine. 

Un dernier ensemble de produits et pratiques témoigne d’une certaine liberté 
individuelle des personnes âgées les plus aisées : le grignotage et les boissons (parfois 
alcoolisées) entre repas hors domicile, la consommation hors du domicile de tartines de pain, 
la brochette de viande mangée en ville par celui qui ne peut payer de la viande à toute la 
famille, le petit déjeuner souvent pris individuellement (qui sont des produits et des pratiques 
rares au village). Les femmes âgées diabétiques parlent  également avec nostalgie de 
l’importance des centres pour diabétiques qu’elles fréquentaient assidument avant d’être 
immobilisées. Ces lieux permettaient de contrôler elles-mêmes le contenu de leur assiette 
(elles mangent souvent seules dans une assiette individuelle même si la nourriture vient du 
même plat), de transmettre leur expérience à d’autres…Être membre d’un centre pour 
diabétique constituait pour ces femmes âgées une sorte d’affranchissement individuel de la 
norme alimentaire communément admise, tout en étant un rendez-vous collectif ( retrouvaille 
entre amies).                  

Toutes ces propositions sont bien évidemment variables en fonction du niveau socio-
économique des personnes rencontrées. De plus, pour reprendre une expression de Georges 
Balandier, on peut supposer que des relations complexes influent sur les réponses données à 
l’anthropologue. Ces discours sur la santé, l’alimentation et le vieillissement témoignent, 
certes, de l’introduction de nouvelles valeurs nutritionnelles et médicales mais ne doivent pas 
masquer les difficultés quotidiennes ; malgré les discours, l’accès à une nourriture variée en 
quantité suffisante est souvent difficile.  

La dimension religieuse du vieillissement ne doit pas non plus être négligée. Les 
marabouts (confréries musulmanes) sont apparus au cours de nos enquêtes comme des 
personnalités très influentes dans la vie sociale (entraide au moment du ramadan pour les plus 
démunis, réseau social dense au moment de l’arrêt de l’activité professionnelle). De la même 
manière l’appartenance à une communauté catholique ou protestante joue un rôle 
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prépondérant dans l’existence sociale quotidienne. Quelques conversions de vieux (vieilles) 
Sénégalais(es) ( des musulmans vers des églises baptistes ou Témoins de Jéhova) sont 
d’ailleurs apparues centrales au moment de nos enquêtes en terme de quête de soutien moral. 
L’aspect spirituel est également apparu central dans les récits recueillis mais reste à explorer.  

Les responsables de la santé de ces pays s’interrogent sur ces transformations et sont, de 
ce fait, intéressés à établir des programmes de recherche concernant les personnes âgées. Par 
exemple, l’équipe du Professeur Lamine Gueye de la Faculté de Médecine de l’Université 
Cheikh Anta Diop à Dakar, avec qui nous collaborons sur cette enquête, a également engagé 
plusieurs de ses étudiants à effectuer leur thèse de médecine en gérontologie. Ou encore, le 
Centre Médico-social de l’IPRES (Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal) en la 
personne de son directeur le docteur Mamadou Coumé, gériatre, participe régulièrement aux 
recherches sur la question du vieillissement, tout en œuvrant auprès du gouvernement pour 
assurer une protection médicale totale pour les personnes âgées. Il sera, là aussi, intéressant 
d’interroger sur les rationalités qui régissent les opérations de développement envisagées par 
les responsables de santé (politiques, médecins, travailleurs sociaux). Nous avons déjà entamé 
ce travail lors de nos enquêtes précédentes à l’hôpital Mohammed V de Mekhnès et nous 
envisageons d’effectuer une recherche de ce type à Dakar.  
 
Les migrants sénégalais âgés en France : tactiques alimentaires et sanitaires  

En France, les populations âgées sénégalaises dites « immigrées » que nous avons 
rencontrées peuvent bénéficier de l’aide sociale et médicale ; certaines vivent en famille, 
d’autres dans des foyers dans lesquels des solidarités inter-générationnelles « traditionnelles » 
(Lenclud, 1987) peuvent être mise en œuvre. Notons que des précautions sont à prendre quant 
à ces catégorisations du sens commun ; en effet, comment peut-on être qualifié « d’immigré » 
quand on possède la nationalité française, et après trente ans de présence en France ?  

Les enquêtes effectuées à Marseille témoignent des difficultés rencontrées par les 
personnes âgées sénégalaises à bénéficier des systèmes de soins. Les entretiens et 
observations réalisés à Bordeaux nous renseignent non pas sur la difficulté à bénéficier du 
système de soin, mais au contraire sur la prise en charge totale de leur santé au moment du 
vieillissement. Cette différence tient, on peut le supposer, aux conditions de vie de ces vieux 
migrants. À Bordeaux, les migrants âgés vivent la plupart du temps dans des appartements 
individuels et peu en foyers. Toutefois, comme à Marseille, ceux rencontrés en foyers n’ont 
pas la même pratique du système de soins que ceux vivant en famille. Les Sénégalais vivant 
en foyer à Bordeaux ont également des difficultés à suivre un régime alimentaire lorsque la 
cuisine, prise en charge par l’un d’entre eux, est suivie d’une dégustation collective. Les 
observations faites à Marseille et Bordeaux se recoupent lorsqu’elles sont effectuées dans le 
même cadre de vie. 

En ce qui concerne « les pratiques alimentaires sénégalaises », les personnes 
rencontrées à Bordeaux et qui habitent en appartement estiment qu’elles sont incontournables 
dans leur vie quotidienne, tout en reconnaissant qu’elles ne sont praticables qu’en alternance, 
du fait de la longueur de la préparation et du salariat des femmes. Dans les familles 
rencontrées, les épouses sont presque toutes moins âgées que les hommes (entre 10 à 20 ans 
plus jeunes). Pour beaucoup, elles officient comme agent d’entretien dans les hôpitaux ou 
bureaux bordelais et, de ce fait, ont des horaires décalés : elles rentrent vers 20 h 30 à leur 
domicile. Toutefois, dans le discours, « leurs pratiques alimentaires sénégalaises » revêtent, 
comme pour tous les migrant(e)s, une importance très grande dans la mesure où elles leur 
semblent être ce qui perdure de leur cuisine dite « d’origine » (Cuche, 1996). Ces femmes 
opèrent donc des tactiques alimentaires en effectuant, comme les Marocaines, une double 
cuisine : pour leur mari et elle, et pour leurs enfants. Le congélateur, également, permet de 
cuisiner par avance des plats qui nécessitent une longue préparation, tandis qu’un réseau 
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féminin d’entraide est également mis en place pour « assurer » la confection d’un plat au 
moment d’un repas collectif si, par exemple, leurs horaires professionnels venaient à entraver 
leur disponibilité. Outre le « goût » du pays qu’elle cultive, « la cuisine sénégalaise » (qui est 
en fait un ajustement au local bordelais) permet aussi l’entretien de relations sociales 
spécifiques avec la famille ou les compatriotes. Elle a donc un rôle de cohésion sociale 
important en situation de minoritaires-(Crenn, 2004) et de retraite. Nous avons pu noter avec 
acuité l’importance prise par la confection de plats sénégalais lors de manifestations 
culturelles ou sportives communautaires. Les femmes (tout âge confondu mais 
particulièrement les plus âgées) y occupent une place centrale. Chacune confectionne au 
domicile « un plat typique » très attendu et est évalué par le reste des membres de la 
collectivité.  Une autre observation rend signifiante la place de l’alimentation collective dans 
la pratique religieuse: bien que le jeûne soit déconseillé par le Coran aux personnes affaiblies, 
beaucoup de personnes âgées sénégalaises rencontrées à Bordeaux tiennent à le suivre 
pendant le ramadan. De même, au moment d’un décès où tout un réseau d’amis, de voisins, 
d’hommes et de femmes se réunissent pour soutenir la famille d’un défunt, l’alimentation 
collective où manger « du » même plat participe de la consolidation du réseau en attendant 
que le corps soit rapatrié au Sénégal. 

Chez ces migrant(e)s âgé(e)s, la question du retour anime les conversations, mais aussi 
l’organisation du quotidien, puisque nombre d’entre eux pratiquent les allers-retours entre la 
France et le Sénégal ( les hommes surtout). À partir de septembre, et ce jusqu’en novembre, 
les départs pour le Sénégal s’échelonnent. Les retours s’opérent plutôt vers le mois de mai. 
On peut noter à ce sujet des transformations notables en ce qui concerne la vie de famille. À la 
retraite, les hommes âgés rencontrés quittent la France et se remarient souvent au Sénégal, si 
leurs femmes ne peuvent ou ne veulent pas les suivre. Ces mariages sont le plus souvent très 
mal vécus par les épouses de France qui demandent parfois le divorce (ce sont des sujets 
douloureux que les migrants évitent d’aborder). Des hommes âgés « go-between » peuvent 
donc se retrouver seuls à Bordeaux (en appartement) une partie de l’année et développent des 
stratégies alimentaires culinaires les obligeant à cuisiner eux-mêmes, à solliciter le réseau 
féminin de leurs amis (congélation de sauces) ou à manger dans des restaurants à l’extérieur 
de leur domicile (tout ceci rend très difficile le suivi d’un régime alimentaire spécifique). 
L’isolement à Bordeaux est alors vécu de manière d’autant plus forte que la prégnance du 
réseau professionnel s’amenuise, que les enfants sont considérés comme « peu présents », 
« individualistes », et qu’enfin leur femme ne leur adresse plus la parole. Le groupe de 
compatriotes arrivés au même moment en France prend alors une place très importante dans 
le quotidien (engagement associatif, rendez-vous au bas des tours d’immeubles, discussions 
informelles, entraide pour les soins, approvisionnement collectif). Les enfants-adultes 
deviennent également des soutiens lors de visites quotidiennes ou en accueillant à leur 
domicile le beau-père ou le père esseulé.  Le retour définitif au pays est souvent souhaité mais 
peu réalisé. 

Pour ceux qui restent avec leur épouse en France (en attendant leur retraite) ou pour 
ceux qui pratiquent à deux « l’entre-deux » entre le Sénégal et Bordeaux, la sociabilité et 
l’entraide s’effectuent plus fréquemment au sein du couple, tout en développant des réseaux 
d’amitiés et familiaux variés (sénégalais mais aussi français, ici et là-bas). Quelques uns sont, 
par exemple, engagés dans des associations ethno-médicales (comme interprètes), sportives 
(marathon, foot), culturelles (musiques) ou humanitaires sénégalaises ou françaises. Ils 
profitent de leur retraite pour, disent-ils, « se donner de leur temps » à deux et continuer « à 
être utiles ».   

Malgré le souci affiché d’apparaître « Sénégalais » (la question de la dimension 
ethnique est très complexe et reste à explorer) aux yeux de l’anthropologue française, la 
question alimentaire se pose alors pour eux de manière cruciale lorsqu’ils effectuent des allées 
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et venues, car ils constatent leur difficulté à manger totalement « comme au pays ». Le 
manque d’hygiène, la quantité de piment, les quantités d’ingrédients (l’huile particulièrement, 
mais aussi les cubes maggie) sont énumérés, par nos interlocuteurs, pour expliquer leur 
inquiétude, surtout quand ils sont diabétiques…Tout en estimant qu’à Bordeaux ils restent 
Sénégalais  « puisqu’ il est désormais possible, grâce aux commerces asiatiques, de se 
procurer tout ce qui est nécessaire à la confection des plats sénégalais ». 

La situation de minoritaire (au sens sociologique du terme) induit donc la réflexivité 
autour des pratiques culinaires des migrants âgés sénégalais rencontrés à Bordeaux. Mais, à 
l’instar de nombreux sociologues de l’alimentation (Ascher, Corbeau, Fischler, Hubert), nous 
constatons que la réflexivité alimentaire9 se pose également aux membres de la société 
majoritaire (non migrants) au moment d’engager un régime alimentaire pour réguler son 
alimentation dans le but de diminuer son poids, le taux ce cholestérol ou le taux de glycémie. 
Cette triple réflexivité (celle provoquée par le regard négatif du majoritaire sur les « immigrés 
noirs musulmans » (Pap Ndiaye, 2008), celle induite par le contexte alimentaire contemporain 
via la télévision puis le vieillissement du corps lui-même) ne cesse de questionner, voire de 
remettre en cause la continuité culinaire à laquelle ils font pourtant référence sans cesse. 
Malgré cette triple réflexivité et le constat de la maladie pour certains, « j’ai du diabète parce 
que mon corps est devenu une vieille machine inutile à la société française », ils estiment que 
les anciennes manières alimentaires10 réapparaissent au bout d’un certain moment. Rompre 
avec des habitudes antérieures et s’engager dans une attitude réflexive permanente nécessite 
de la part des migrants âgés sénégalais un contrôle d’eux-mêmes permanent. Le régime 
implique de nombreuses contraintes et le respecter s’avère difficile, disent-ils. Ainsi, les 
occasions de dévier de l’objectif qu’on s’était fixé ne manquent pas notamment au moment 
des allées et venues (voyage en avion, le temps de l’installation au pays avec les visites de 
courtoisies, les fêtes familiales, le contrôle  difficile de la cuisine par le personnel de maison ; 
puis le retour qui nécessite la même adaptation et surtout l’accès à une alimentation plus 
variée, riche et de grignotage). Pourtant, paradoxalement, la question de « la santé » retient 
ces migrants âgés dans le projet d’un établissement définitif au Sénégal. L’évaluation du 
système de protection sociale et de soin français est mis en balance avec le réseau familial et 
amical du Sénégal, perçu lui aussi comme « protecteur », « sécurisant », apportant du « bien 
être ». D’ailleurs, ceux qui sont « définitivement » rentrés font tout de même des séjours de 2 
à 3 mois tous les ans à Bordeaux afin d’effectuer un bilan de santé complet11. Ceux qui restent 
6 mois mettent dans leurs cabas la quantité de médicaments nécessaires pour leur traitement. 
Finalement, ils recherchent une certaine forme de compatibilité dans « l’entre-deux » et entre 
les deux. Une connaissance fine des trajectoires de vie et des raisons invoquées pour justifier 
leurs comportements en ce qui concerne la santé et l’alimentation nous aident à mieux 
comprendre les processus d’acculturation à l’œuvre en tenant compte des cadres sociaux de la 
société d’immigration. En effet, on s’aperçoit qu’un seul élément modifié et c’est l’ensemble 
du système alimentaire et sanitaire qui s’en trouve transformé. De nombreux facteurs peuvent 
expliquer ces constats que seule une enquête de longue durée, ici et là-bas, permet de mettre 
en évidence.  
 

                                                 
9. Se nourrir était jusqu’à il y a peu un acte répétitif. Or vouloir contrôler le gras, le sucré engendre une remise 

en question des conduites alimentaires habituelles. Chaque étape alimentaire est interrogée, ce qui oblige à 
une mise à distance vis-à-vis des manières de faire quotidiennes, ce que nous considérons comme une 
attitude réflexive. 

10. Anciennes manières ne signifient pas que nous catégorisions sous ces termes des pratiques culinaires 
prétendument « authentiques » et « sénégalaises ». Au Sénégal, comme nous l’avons montré, l’acculturation 
culinaire est un processus continu et permanent qui a intégré riz, pain, cubes maggie, frites, Sodas depuis de 
longues années… 

11. Dans le même temps certains rentrent aussi au pays pour aller consulter un Marabout. 
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Conclusions et perspectives 
Cette étude collective s’attache à comprendre le processus de vieillissement des 

Sénégalais et des Marocains tant dans leur pays de départ que d’arrivée. L’enquête 
d’anthropologie sociale a montré qu’il serait stérile de conclure que ces personnes 
vieillissantes rejettent totalement le schéma nutritionnel occidental et médical. Ces dernières 
ne considèrent pas non plus leurs pratiques alimentaires « sénégalaises » ou « marocaines » 
comme étant absolument meilleures pour leur santé. Ce n’est pas l’aliment ou le plat en lui-
même qui est significatif, mais plutôt les comportements et le sens que sa consommation 
induit dans  un processus de vieillissement et dans un contexte de mondialisation 
(libéralisation des marchés), de transplantation et de minorisation ethnique. Ce que nous 
souhaitions ici démontrer, c’est l’étonnante plasticité des pratiques alimentaires et sanitaires, 
mais également combien elles sont l’expression majeure de l’identité des migrants âgés 
(identité aux multiples facettes : genre, âge, groupe ethnique, profession), des individus.  
Finalement, le processus de vieillissement, loin d’être uniquement le résultat d’une addition 
de suivis médicaux, d’aliments ingérés, est également lié aux dimensions sociales et 
symboliques de ceux-ci et de la personne elle-même. 
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Cet article marque une étape dans une recherche sur la poésie orale, chantée et 
improvisée qui est une forme d’expression populaire en Amérique latine. M’intéressant de 
longue date aux musiciens latino-américains, j’ai initié il y a une vingtaine d’années une 
enquête sur les chanteurs populaires qui improvisent leurs couplets. Cette recherche, au 
croisement de la musicologie et de l’ethnologie, m’a conduit à la rencontre de chansonniers 
maîtrisant des genres très variés : la payada des poètes argentins, le cururu de l’État de São 
Paulo, le côco des joueurs de tambourin ainsi que le repente des joueurs de viola du Nordeste 
brésilien. À la suite d’une enquête ethnologique conduite sur ce dernier « terrain », j’ai pu 
rédiger une thèse sous la direction de Sory Camara et la soutenir en 2006 à l’Université 
Bordeaux 2. Puis j’ai cherché à prolonger ma recherche par la diffusion des œuvres orales 
collectées, collaborant avec Daniel Loddo pour l’édition d’un livret illustré accompagné d’une 
sélection des enregistrements de terrain : Repentistas nordestinos – troubadours actuels du 
Nordeste du Brésil (CORDAE 2006). 

À présent, je souhaite inscrire mon travail dans une démarche anthropologique1 visant à 
dégager des universaux dans la fonction sociale et culturelle des musiciens-poètes 
improvisateurs. Pour cela, j’interroge le même sujet dans une démarche comparatiste, par un 
élargissement des terrains d’enquête, des genres et des thématiques étudiés. Le cadre en est 
désormais le vaste ensemble culturel et linguistique que constitue l’Amérique latine (en 
considérant les deux langues en usage, le portugais et l’espagnol, comme deux variantes très 
proches d’un même héritage ibérique) – d’où mes travaux actuels sur un genre chilien, la 
payada.  

Ce sujet, qui à première vue pourrait paraître exotique, rejoint en fait les problématiques 
socioculturelles de l’animation, le rôle des improvisateurs participant de l’animation des 
territoires et de la définition de l’identité culturelle, comme je souhaite le montrer dans ce qui 
suit. Je présenterai d’abord les joutes entre poètes improvisateurs. Puis j’esquisserai une 
approche comparée de deux genres, la cantoria brésilienne et la payada chilienne. Enfin, la 
fonction des improvisateurs sera définie comme relevant de l’animation et de la médiation. 
 
 
Les joutes entre poètes improvisateurs 
 
La poésie populaire en Amérique latine : créativité et spontanéité  

Cette poésie populaire est le plus souvent improvisée, suivant des formes très diverses 
léguées par une tradition locale. La faculté d’improviser des poètes est une valeur essentielle, 
appréciée des connaisseurs avant d’autres critères d’ordre esthétique. Il existe une multitude 
de genres, déterminant le métier de ceux qui les pratiquent, qui se distinguent par des critères 
littéraires et musicaux, ainsi que par le plus ou moins grand degré d’improvisation des 
poèmes chantés. Les genres les plus considérés sont entièrement fondés sur une éthique de la 

                                                 
1. « L'anthropologie s’appuie sur une analyse comparée des logiques sociales pour proposer des questionnements 

et des modèles touchant aux fondements génériques, universels des activités humaines » (Toffin, 2005, 14). 



144 

spontanéité : il faut absolument tout inventer dans l’instant où l’on chante. Les vers ainsi 
produits sont appelés repente2. Ils obéissent à des règles formelles contraignant à 
l’improvisation en empêchant que l’on puisse placer des couplets préparés. Je m’intéresserai 
ici essentiellement à ce type de littérature orale, car ses acteurs ajoutent à leur rôle d’auteur 
populaire une fonction de l’ordre de la médiation sociale et culturelle. Le repente est produit 
dans la confrontation de deux poètes. Il revêt un caractère de joute, la surenchère née de la 
rencontre pousse au trait d’esprit, à la répartie, et donc nécessairement à des propos 
improvisés. On note la fréquence des défis entre poètes, occasions pour les spectateurs 
d’entendre des propos injurieux dont ils sont friands ! L’organisation de concours 
d’improvisateurs contribue aussi à l’esprit de compétition dans les genres où a lieu ce type de 
manifestation. Et même quand il s’agit d’une rencontre sans enjeu polémique, l’émulation a 
lieu entre les poètes du simple fait qu’ils alternent les strophes pour produire leur chant. Leur 
art est ainsi structuré par un principe dialectique. 

Ce type de poésie est chanté, en suivant des mélodies héritées ou dérivées d’une 
tradition musicale à l’idiosyncrasie très marquée : les poètes apparaissent comme des 
chansonniers. Le chant ajoute son pouvoir suggestif au pouvoir évocateur de la poésie, il 
ouvre la voie à son surgissement, il prolonge l’émotion qu’elle suscite. Dans presque tous les 
cas, les chanteurs s’accompagnent d’un instrument emblématique. On reconnaît ainsi ceux qui 
jouent d’un instrument à cordes (la guitare en Argentine, le guitarrón au Chili, la viola au 
Brésil), à percussion (le pandeiro brésilien qui est un tambourin, les ganzá qui selon les 
régions peuvent être des hochets ou des grattoirs, comme dans le Mato Grosso), ceux qui 
chantent a capella (les aboiadores dont le chant long évoquant quelque influence turque ou 
arabe est lié aux régions d’élevage bovin), ceux dont les couplets a capella alternent avec des 
musiques d’une rapidité inouïe produite par un ensemble de percussionnistes (à Nazaré da 
Mata, État de Pernambuco)… Impossible ici d’être exhaustif ! Dans tous les cas, les 
instruments produisent une musique très répétitive, parce qu’indispensable au soutien de 
l’inspiration poétique des improvisateurs. 

Les œuvres orales, qui donc sont des performances vocales, se réalisent dans le cadre de 
sessions, c’est-à-dire de rassemblement de personnes à caractère festif ou rituel. Les sessions 
de repente sont caractérisées par leur interactivité : l’auditoire formule des demandes aux 
poètes, leur fait tenir tel ou tel rôle dans le dialogue ; tout auditeur peut proposer des thèmes à 
développer ou des refrains versifiés à partir desquels se structure l’improvisation3. Le même 
principe dialectique qui règle l’alternance du chant entre les deux poètes se retrouve dans leur 
interaction avec le public. Celui-ci joue donc un rôle essentiel dans le renouvellement de 
l’inspiration des improvisateurs. 

Les gens du peuple marquent de la considération envers les chansonniers (qui vivent des 
dons de leurs auditeurs). Certaines personnes déclarent ne pas manquer une occasion de 
participer à une session. Une figure récurrente est celle de l’admirateur, passionné de poésie 
chantée et soutien de tel ou tel poète dont il admire l’art. Dans la culture du Nordeste 
brésilien, le plus actif des admirateurs est l’apologiste, engagé dans la promotion de son 
champion et la diffusion de son art de prédilection. On assiste à une coproduction, entre 
poètes et auditeurs, des cadres de production de la poésie. Ce sont généralement des espaces 
privés, un particulier organisant par exemple une session à son domicile à l’occasion de 
quelque fête, ou dans son établissement s’il s’agit d’un patron de bar ou de restaurant. Quand 
des équipements culturels publics sont investis (dans le cas des concours qui peuvent avoir 
lieu dans un théâtre, par exemple), c’est par le biais d’associations où se réunissent artistes et 

                                                 
2. De l’expression de repente signifiant, en portugais comme en espagnol, « soudainement, tout à coup, à 

l’improviste ». 
3. Ces sessions de repente, qui ont toujours cours la nuit, sont nommées cantorias. Le même terme cantoria 

désigne aussi l’art des repentistas et leur déontologie. 
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apologistes. Il est significatif que cette forme d’expression doive recourir à l’autoproduction : 
elle ne bénéficie généralement pas du soutien des politiques publiques de la culture. Les 
chansonniers, par nature, sont porteurs d’un esprit satirique et frondeur, leurs propos sont 
imprévisibles et remettent souvent en question l’ordre établi… 
 
Mobilité et improvisation  

Au Brésil, les maîtres de l’improvisation absolue sont sans conteste les chansonniers qui 
s’accompagnent d’un instrument à cordes apparenté à la guitare, la viola. Dans le Nordeste où 
leur tradition est attestée depuis le XIXe siècle, ces différents attributs font qu’on leur donne le 
nom de repentista, cantador ou violeiro. On est repentista parce que l’on renouvelle toujours 
ses strophes - l’obligation de reprendre la rime laissée par l’autre chanteur à la fin de sa 
strophe, rime imprévisible du fait de la richesse de la langue portugaise dans ce domaine, 
interdit pratiquement que l’on puisse placer à propos quelque vers mémorisé. On est cantador 
parce que l’on est un chanteur populaire, qui doit savoir chanter tout sujet proposé dans 
l’assistance – les gens déposent sur un plateau, avec leur obole, leur demande écrite sur un 
petit papier. On a ainsi le devoir de posséder des connaissances très étendues, incluant les 
sujets politiques et sociaux, et même désormais scientifiques et mondiaux. Les cantadores 
sont les érudits de la culture populaire, ce qui légitime leurs propos critiques et autorise la 
plupart d’entre eux à se considérer comme des porte-parole du peuple, assumant un rôle de 
contre-pouvoir. On est enfin violeiro parce qu’on est inséparable de son instrument 
emblématique, symbole récurrent qui permet une identification dans un domaine évanescent – 
les formes poétiques et musicales se renouvelant rapidement et ce qui est dit dans les chants 
changeant constamment, puisqu’il s’agit d’improvisation totale 

Ces chansonniers vont sans cesse à la rencontre de nouveaux publics, eux-mêmes très 
mobiles du fait de la véritable culture de l’émigration qui caractérise le Nordeste brésilien. 
Aux migrations saisonnières liées au climat singulier du sertão semi-aride, marqué par 
l’alternance d’une saison sèche et d’une saison propice aux cultures, s’ajoutent les exodes dus 
aux sécheresses exceptionnelles. D’autres raisons d’ordre démographique, économique et 
politique font du Nordeste, qui a les pires indices sociaux du pays, une région 
traditionnellement répulsive - son solde migratoire est négatif avec toutes les autres régions 
(Tricard, 1998). Les Nordestins, qui forment le principal contingent de travailleurs migrants 
au Brésil, ont massivement participé à l’exploitation de l’hévéa en Amazonie au XIXe siècle, 
puis à l’industrialisation du sud du pays et à la construction de ses mégapoles. Dans le dernier 
demi-siècle, ils n’ont pas échappé à l’urbanisation qui est maintenant le lot de quatre 
Brésiliens sur cinq, ce qui a entraîné un exode rural sans précédent dans le sertão, berceau de 
la tradition de la cantoria… Les cantadores, qui se sont toujours beaucoup déplacés (à pied 
ou à dos de bête d’après les plus anciens que j’ai pu interroger, nés pendant la première guerre 
mondiale), ont vu leur mobilité s’accroître du fait de tous ces bouleversements. Ils ont par 
nécessité suivi leur public et se sont pour la plupart urbanisés. Les nouvelles conditions de 
production (moyens de transport, de communication et d’information actuels ; « conquête » 
de nouveaux espaces d’expression comme les radios, les studios d’enregistrement, les scènes 
sonorisées ; élévation du niveau scolaire des poètes jadis majoritairement analphabètes ; 
demandes plus diversifiées des publics soumis à la pression de la modernité) ont stimulé les 
improvisateurs, dont le ressort est évidemment la capacité d’adaptation. Les mutations socio-
spatiales leur sont un contexte favorable : ils sont plus nombreux, instruits et organisés 
qu’autrefois. On estime leur nombre à plusieurs milliers, vivant de leur art populaire jusqu’au 
confins du vaste Brésil, partout où la langue portugaise peut être magnifiée dans leurs 
poèmes, partout où des émigrés ressentent la nécessité d’organiser une session pour les inviter 
à chanter la culture du terroir.  
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La dynamique sociale dont font preuve les cantadores actuels est sans équivalent dans 
les autres genres de poésie orale en vigueur au Brésil. J’avance l’hypothèse que cela est dû 
précisément au fait que ces genres ne sont pas aussi marqués par la prééminence de 
l’improvisation – réitérant les formes au lieu de les recréer, leurs acteurs ne sont pas à même 
d’impulser à la tradition de nécessaires adaptations. Par exemple, sur le même terrain 
d’enquête, j’ai rencontré différentes catégories de poètes populaires, parmi lesquels des 
coquistas qui témoignent que leur nombre est en déclin et les occasions de se produire en 
public en régression. Or le coco qu’ils pratiquent est caractérisé par des formes plus 
divertissantes, plus rapides et plus rythmiques que le repente - leurs joutes abondent en propos 
triviaux et en formes ludiques, ils chantent des refrains entraînants, ils s’accompagnent sur 
des pandeiros qui sont des tambourins à cymbalettes. Mais ils n’improvisent que 
partiellement, en recourant à des couplets truculents qu’ils ont mémorisés et qu’ils montent 
rapidement avec beaucoup d’à-propos selon les réactions du public et les circonstances de la 
performance. Le spectacle qu’ils proposent a souvent lieu dans des espaces ouverts, rues, 
places, marchés, dans des conditions peu propices à la tenue de paroles réfléchies. Les 
spectateurs ne contribuent pas à la thématique de la performance car, contrairement à leurs 
homologues cantadores, les coquistas ne satisfont pas les demandes du public. Leur 
prestation est de l’ordre de l’animation des espaces publics - elle relève à la fois du sketch et 
du match, incluant des saynètes nommées embolada (littéralement : « en se roulant par 
terre ») où les deux protagonistes se livrent à un duel injurieux. Mais on n’y trouve guère de 
contenu informatif ou critique, encore moins de thèmes existentiels ou philosophiques, à la 
différence de ce qui a cours dans les cantorias. Les cantadores, quant à eux, considèrent 
l’exercice de leur art comme une sorte de mouvement d’éducation populaire, à l’avant-garde 
des préoccupations sociales. On voit qu’au-delà des similitudes (une poésie chantée dans un 
contexte populaire), les deux genres se distinguent au niveau du sens dont ils peuvent être 
investis : là où il y a davantage d’improvisation peut se créer un espace où s’échangent des 
paroles libres, critiques, d’une certaine profondeur. Et cette émergence est à corréler avec la 
mobilité des poètes qui la mettent en œuvre - mobilité spatiale, les cantadores étant 
constamment sur les routes d’un territoire aux limites indéfinies, entre deux sessions ; 
mobilité sociale, car depuis un demi-siècle ils ont conquis bien des positions en vue ; mobilité 
enfin dans le désir exprimé d’une transformation politique et sociale qui rendrait justice au 
peuple brésilien dont ils sont issus et dont ils veulent porter les aspirations. 
 
 
Cantoria brésilienne et paya chilienne : une approche comparée  

La comparaison que je viens d’ébaucher entre deux genres pratiqués dans la même 
culture a permis de dégager le lien entre la mobilité et l’improvisation, entre la circulation de 
la parole et la posture sociale et professionnelle de ceux qui la mettent en forme. Je propose 
de poursuivre dans une démarche comparatiste en considérant à présent deux cas que l’on 
pourrait a priori penser éloignés : la cantoria brésilienne et la paya (ou payada) chilienne. En 
effet, les deux pays sont éloignés géographiquement et fort différents – le Brésil est le pays le 
plus vaste du continent, le Chili le plus long du monde ; c’est par ailleurs le seul pays 
d’Amérique du Sud à ne pas avoir de frontière commune avec le Brésil ; ils ne partagent pas 
la même langue ; historiquement, ce sont des populations fort différentes qui ont constitué les 
deux nations. Dans le domaine de la poésie improvisée, où se situent les différences entre les 
deux expressions ? L’analyse permet-elle de dégager des structures communes un modèle 
universel de la joute poétique ? Pour chaque élément évoqué, je tâcherai de faire la part des 
différences et des similitudes. 

Au Chili, on nomme paya les joutes poétiques auxquelles se livrent les chanteurs devant 
leur public. L’étymologie invoquée renvoie à une langue andine, l’aymara, où paya signifie 
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deux. C’est une façon d’affirmer le même principe dialectique qui structure la cantoria 
brésilienne : les poètes se donnent la réplique, en alternant les compositions, les strophes ou 
les vers, parfois dans un esprit de compétition (ce que les Chiliens nomment alors 
controversia ou contrapunto)4. Les improvisateurs sont appelés payadores – ils portent le 
même nom que leurs homologues argentins et uruguayens chantant selon une modalité 
musicale très différente, la milonga.  

Fondamentalement, le payador chilien obéit à la même éthique que le cantador 
brésilien, dans le rôle qu’il doit tenir en public. L’un comme l’autre animent les sessions par 
la mise en œuvre de formes performatives incontournables : on commence par se présenter, 
solliciter l’autorisation de chanter, saluer le public et les organisateurs de la session ; on 
annonce les changements tels que l’invitation à improviser selon une nouvelle modalité 
poétique, ou l’invitation faite à un nouveau poète de monter sur scène ; on prend congé à la 
fin de la session. Dans les deux cas, les improvisateurs jouent le rôle de maîtres de cérémonie, 
ils sont à la fois acteurs et metteurs en scène de leur performance. 

Je parlerai successivement des formes en vigueur, des rôles tenus par les poètes, de la 
musique et des instruments, avant de conclure sur la fonction des deux expressions, paya et 
cantoria. On distinguera ainsi une fonction identitaire, d’où de nombreuses différences 
affichées et affirmées, et une fonction de transformation sociale, où l’on remarque beaucoup 
de similitudes dans les formes d’animation mises en œuvre comme dans l’engagement 
politique des poètes. 

Les formes poétiques et musicales en vigueur dans les deux pays se caractérisent 
d’abord par la métrique que l’improvisateur imprime à ses vers, c’est-à-dire le nombre de 
syllabes requis pour chanter les phrases mélodiques de longueur égale. Ce qu’en disent les 
connaisseurs laisserait penser que les usages diffèrent : les Chiliens déclarent employer des 
octosyllabes, les Brésiliens des heptasyllabes. Mais fions-nous à notre oreille, en réalité il 
s’agit d’une métrique identique, seule la façon de compter diffère ! Les Chiliens comptent 
toutes les syllabes du vers, les Brésiliens toutes les syllabes jusqu’à la dernière qui soit 
accentuée – en effet, l’espagnol comme le portugais sont des langues à accent tonique et la 
plupart des mots sont terminés par une syllabe atone. La métrique qui vient d’être décrite est 
la plus employée de part et d’autre. En revanche, une divergence apparaît dans la fréquence 
d’emploi de l’autre métrique en usage dans les deux langues : les payadores emploient 
rarement des vers endecasílabos où ils comptent 11 syllabes en tout, alors que les cantadores 
les emploient couramment (en les nommant decasílabos, pour les raisons exposées plus haut). 
Ces derniers se distinguent de leurs homologues hispanophones par l’emploi de vers plus 
longs encore (qu’ils nomment métrica alexandrina, où ils comptent 11 syllabes plus une 
atone), chantés uniquement dans une modalité où l’on célèbre la beauté et la diversité des 
phénomènes naturels, le galope a beira-mar. Surtout, le nombre et la variété des modalités 
chantées par les cantadores est sans équivalent parmi les autres genres de poésie improvisée 
d’Amérique latine – la cantoria compte une cinquantaine de modalités, en renouvellement 
constant puisque des formes deviennent caduques alors que de nouvelles apparaissent. Les 
payadores semblent plus fidèles à des formes archaïques, comme la copla qui est une strophe 
élémentaire de 4 vers. Les cantadores d’antan l’employaient aussi sous le nom de quadra, en 
faisant rimer entre eux les vers pairs, mais ils l’ont abandonnée au début du XXe siècle après 

                                                 
4. « PAYADA ou PAYA : Manière de communiquer de façon savante, agréable et formatrice, antérieure à la 

télévision et aux informations de CNN (…) La payada est une sorte de dialogue rimé et chanté entre deux 
poètes qui se répondent en improvisant (…) et en s’accompagnant à la guitare (…) Cet art s’est 
particulièrement développé dans le cône Sud de l’Amérique à partir de la fin du XVIIIe siècle à travers le 
payador qui, en échange du gîte et du couvert, partageait avec ses amphitryons ses expériences vécues et, en 
même temps, à travers la saine compagnie des lieux qu’ils visitaient, confirmait l’appartenance de tout un 
chacun à l’espèce humaine. » (Delgado-Aparaín y Sepúlveda, 2005, 27). 
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l’avoir transformée en sizain, avec obligation de reprendre au premier des 6 vers la rime que 
l’autre poète a laissée à la fin de sa strophe, afin de contraindre à l’improvisation (belle 
illustration d’une tradition qui sait évoluer en optimisant le but vers lequel elle tend).  

La nature des couplets que l’on chante est ainsi déterminée par la longueur (du vers, de 
la strophe) et par la structure des rimes dans la strophe. La définition de la rime est la même 
dans les deux langues. Mais en portugais, un système phonologique plus riche que celui de 
l’espagnol entraîne une plus grande variété de rimes possibles. Les cantadores font plus qu’en 
tirer parti, quand ils s’astreignent en outre à la « rime parfaite », rendant compte de 
l’orthographe du mot et non de sa seule sonorité, alors que les payadores se contentent 
d’assonances.  

Un même héritage littéraire ibérique explique l’usage d’un couplet identique, le dizain, 
dans toute l’Amérique latine, de Cuba au Chili en passant par le Brésil. Il s’agit d’une strophe 
de 10 vers portant quatre rimes différentes organisées selon une structure complexe : A B B A 
A C C D D C. Ce dizain est l’occasion de parler de l’interactivité entre auditeurs et poètes, 
révélée dans la possibilité qu’il offre d’intégrer des vers prédéterminés. On les appelle mote 
au Brésil, pie forzado au Chili : un auditeur propose un thème versifié en un ou deux vers. Le 
poète doit développer l’idée et monter sa strophe en 10 lignes, reprenant la ou les rime(s) 
proposée(s) par l’auditeur, selon la structure ci-dessus. À la différence des cantadores qui 
utilisent le mote comme un refrain de fin de strophe, repris par chaque chanteur à la fin de son 
couplet, les payadores peuvent placer le pie forzado à n’importe quel vers. Dans un esprit de 
rivalité, ils poussent l’excellence à son comble en montrant qu’ils sont capables de monter 
instantanément des compositions complexes, incluant jusqu’à 4 pies forzados, autant de vers 
disparates dans leur thématique, générant les 4 rimes A, B, C, D – une véritable prouesse 
intellectuelle. 

Le rôle joué par les poètes lors d’une session est assez flexible. Ils sont reconnus pour 
leur qualité d’improvisateur, mais il leur est demandé d’autres types de prestations dans le 
cadre plus large de la littérature orale. Ainsi, il est licite pour les payadores de réciter ou de 
chanter des poèmes composés, entre deux improvisations – on oppose ces deux rôles en 
parlant de poésie elaborada con anticipación ou al momento. On a déjà dit que les cantadores 
évitent d’intégrer des passages mémorisés dans leurs couplets improvisés, mais ils répondent 
volontiers aux sollicitations d’un auditeur qui leur demande d’interpréter une chanson 
composée – ne relevant pas de la joute, elle se chante en solo. Une canção est généralement 
nostalgique et marque une respiration dans le déroulement d’une cantoria animée par un 
esprit polémique. Elle représente un autre type d’échange avec le public : ce n’est plus le 
chanteur mais l’auditeur qui définit la musique que l’on va entendre à ce moment de la soirée.  

Au Chili, le rôle du payador se divise par ailleurs en deux grandes thématiques selon 
qu’il chante a lo humano ou a lo divino, c’est-à-dire selon qu’il parle des hommes, des 
femmes, de la société ou bien de sujets plus transcendants. Une telle distinction n’a pas cours 
au Brésil où l’on note cependant que les sujets religieux, qui constituaient autrefois5 une 
bonne part des thématiques demandées par le public, sont désormais délaissés. Les payadores 
chiliens organisent des moments successifs dans le développement d’une paya et jouent alors 
des rôles distincts, bien identifiés. On a déjà parlé des présentations et salutations où, 
évidemment, chaque payador s’exprime en son nom propre. Ce n’est qu’ensuite que 
surviennent les instants de confrontation, de compétition. Il existe différentes façons de les 
mettre en scène. Dans la personificación, chacun des poètes en présence va incarner un 
personnage à la demande du public, souvent sur un mode antinomique, par exemple le pauvre 
et le riche. Un autre “acte” de la paya est le banquillo de preguntas y respuestas, où chaque 
payador est “mis sur la sellette”, sommé de répondre aux questions qui lui sont posées par ses 

                                                 
5. Avant 1985 qui a vu la fin de la dictature militaire et le développement de l’expression démocratique. 
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collègues ou des membres de l’assistance. Les réponses à des questions parfois 
délicieusement absurdes (“combien de poils a un chat ?”) se font généralement en coplas, sur 
le mode de l’aphorisme. Que l’on ne s’y trompe pas : si le ton est humoristique et l’humeur au 
divertissement, des propos d’une grande profondeur sont tenus, le poète se donnant pour 
mission d’éclairer l’entendement de celui qui l’écoute. Cela est vrai aussi pour les Nordestins 
qui, toutefois, n’organisent pas leurs cantorias en “actes” successifs. Mais il existe là aussi 
des “interrogatoires” par le biais des nombreuses formes que peut revêtir le chant : dans la 
modalité quadrão perguntado, le cantador doit répondre en un vers à la question que son 
collègue lui a posée au vers précédent ; dans la modalité me responda cantador, il faut se 
souvenir de toutes les questions que le collègue a réussi à caser dans un dizain et y trouver 
réponse dans le dizain suivant. 

Les payadores terminent généralement leur performance en chantant sur le rythme de la 
danse nationale chilienne, la cueca. Ils improvisent ou citent alors des coplas ponctuées 
d’onomatopées et s’emparent d’un pandero (tambour de basque) pour faire danser 
l’assistance. La paya se transforme alors en bal, l’espace de mise en scène de la poésie 
populaire est investi par les gens qui s’expriment à leur tour dans les évolutions improvisées 
de cette danse à deux qu’est la cueca. 

En revanche, la dimension chorégraphique est absente des cantorias nordestines. C’est 
un autre type de rassemblement, le bal populaire nommé forró (déformation de l’anglais for 
all, paraît-il !) qui est plébiscité par les Nordestins qui dansent alors au son de l’accordéon, de 
la grosse caisse et du triangle. Pour la plupart, les cantadores n’ont pas d’autres capacités 
instrumentales que celles nécessaires au jeu élémentaire de la viola en soutien des vers, 
contrairement aux payadores qui sont à la fois poètes et animateurs de bal. 

Après ces précisions sur ce que les improvisateurs ont à faire, il reste à préciser ce qu’ils 
souhaitent dire. Le rôle tenu par les poètes populaires les amène à adopter une posture 
politique résolument engagée en faveur du peuple dont ils sont l’expression. Le Chili et le 
Brésil, tout comme les autres pays d’Amérique latine, ont une expérience commune 
d’événements historiques dramatiques : génocide, spoliation, déportation, esclavage des 
hommes, dévastation de la nature… Les dernières décennies ont vu l’établissement de  
dictatures militaires et la résistance qui s’est ensuivie, ainsi que l’aggravation des rapports 
économiques entre les pays nantis et ceux du “Sud”. Ces thématiques sont constamment 
évoquées dans les improvisations des chanteurs, elles s’ajoutent désormais aux thématiques 
plus traditionnelles comme l’amour ou la nature. Étant par essence critique, la parole des 
improvisateurs véhicule aujourd’hui un message de résistance dans le contexte des libertés 
retrouvées, au Chili comme au Brésil. 

C’est dans le domaine musical que l’on trouve les différences les plus notables entre les 
deux traditions. Un payador assimile les mélodies appropriées à l’exercice de son art durant 
ses années d’apprentissage, en les entendant de la bouche de ses aînés, puis élabore sa 
mélodie propre qui sera en quelque sorte sa signature, sur laquelle il chantera désormais ses 
improvisations. Alors qu’un cantador se constitue rapidement un répertoire de mélodies 
variées, parce qu’appropriées aux dizaines de modalités poétiques en usage. En effet, il retient 
nécessairement d’oreille plusieurs airs, à chaque occasion où il chante avec un autre cantador, 
puisque la règle de la cantoria veut que la mélodie choisie par le poète qui chante la première 
strophe soit suivie par l’autre poète dans la seconde strophe. À terme, il en possède des 
centaines, auxquelles il ajoute celles qu’il a créées par dérivation des modèles traditionnels. 
Pléthore et diversité caractérisent donc les timbres employés par les chansonniers nordestins, 
à l’opposé des chiliens qui tendent vers un support univoque. En revanche, le soutien 
instrumental de ces derniers est beaucoup plus complexe : les mélodies requièrent de 
nombreux accords et formules d’accompagnement ; alors que toute une cantoria est 
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accompagnée par un unique accord, produit en va-et-vient sur les cordes des violas accordées 
à la perfection. 

Dans les deux traditions, on peut à la rigueur se satisfaire de guitares communes pour 
accompagner les chants. Cependant chacune idéalise un instrument emblématique et singulier, 
produit par l’artisanat local, particulièrement difficile à accorder du fait du grand nombre de 
cordes métalliques doubles, triples, quadruples… Mais la poésie ne s’accomplit-elle pas dans 
la recherche de l’harmonie?  

Les cantadores privilégient la viola qu’ils règlent selon un accord qui leur est propre et 
qui les distingue des violeiros nordestins purement instrumentistes. La viola est conçue 
comme une métaphore du corps humain : le son s’en échappe par des trous ou rosaces 
richement décorés, au nombre de sept ou quatorze, nommés “bouches” ; le manche est 
nommé “bras” et la caisse de résonnance “corps”. Les artisans ont amélioré la sonorité des 
instruments, ces dernières décennies, par l’invention d’un dispositif acoustique dynamique 
placé sous la rangée de sept à dix cordes, nommé “diaphragme”. La viola est le symbole de la 
profession, on la représente sur les affiches des festivals de repente, les coffrets des C.D. 
produits par les repentistas. Ceux-ci la célèbrent dans leurs vers par des formules du type “la 
viola est ma règle”, “la viola est mon épée”. Elle est autant une arme symbolique qu’un signe 
distinctif. 

Un instrument plus étonnant encore est le guitarrón, qui a été inventé au Chili en 
réinterprétant les sonorités d’anciens instruments européens comme la guitare baroque, le 
théorbe, la harpe ou le clavecin. Il n’existe que dans ce pays pour l’usage qu’en font les 
payadores. Le nombre de cordes dont il est garni représente un record : vingt-cinq, dont 
quatre plus courtes qui ne passent pas sur le manche et sont tendues à partir du bord supérieur 
de la caisse. Ces cordes résonnent longuement et confèrent une atmosphère intemporelle aux 
improvisations éphémères qu’elles soutiennent. Avant de lancer leur premier vers, les 
chanteurs réalisent des préludes développés en savantes arabesques sur le guitarrón. 

Considérant les poètes improvisateurs des deux pays, on peut conclure à une diversité 
des expressions et à une similitude des rôles. Localisme et universalisme sont les deux pôles 
orientant cette étude comparative. Localisme exacerbé dans les formes vocales et les 
instruments singuliers qui jouent à l’évidence un rôle identitaire, la musique étant supposée 
exprimer l’idiosyncrasie du peuple qui l’apprécie. Universalisme révélé par de nombreuses 
similitudes entre les formes d’animation mises en œuvre dans les deux expressions 
populaires, les poètes chiliens et brésiliens s’engageant résolument aux côtés de leur peuple 
dans un mouvement d’émancipation sociale.  
 
 
La fonction des improvisateurs : animation et médiation 

Souhaitant pour conclure approfondir la réflexion sur ce que peut être l’animation 
territoriale par le biais de l’improvisation poétique, je me baserai sur l’exemple qu’en donne 
la culture populaire nordestine. En effet, dans ma recherche, le terrain brésilien est celui qui a 
induit des problématiques relatives à la définition du territoire, à la perception de l’identité, 
aux migrations avec leur cortège d’adaptations et d’ajustements – cela tient à l’importance et 
à la rapidité des mutations socio-démographiques au Brésil. 

Conjointement avec les amateurs de poésie improvisée qu’ils regroupent autour de leur 
passion, les cantadores animent le territoire où ils diffusent des éléments culturels propres à la 
région d’origine de leur tradition. Cette région (l’extrémité la plus orientale du Nordeste) est 
marquée par une forte idiosyncrasie. Cependant, le territoire où la tradition s’actualise n’a pas 
de limites du fait de l’expansion du repente sur les chemins de l’émigration nordestine – il 
s’étend potentiellement à tout endroit où des Nordestins, loin de leur terroir, peuvent ressentir 
la nécessité d’entendre magnifier leur culture, leur pays, leur destinée de migrant, par la 
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puissance d’évocation de la poésie et par la magie du chant. Pour cela, des sessions 
d’improvisation sont organisées en invitant des cantadores, qui animent le groupe, ainsi réuni, 
en opérant une refondation de la communauté d’origine dans le sentiment partagé de la 
saudade6. Ce territoire sans limite est un territoire imaginé, dans la mesure où il s’agit d’une 
construction culturelle. 

Les cantadores donnent une âme au territoire où ils exercent leur art en lui imprimant 
une certaine vivacité, en mettant en mouvement toutes sortes d’émotions, de pensées et 
d’idées. Dans la fonction qu’ils occupent face à leur public, plusieurs pratiques contribuent à 
cette construction. Il s’agit de l’évocation de ceux qui peuplent ce territoire, de la mémoire de 
ceux qui y ont vécu et l’ont travaillé. L’actualisation du lien entre les personnes, en opérant un 
maillage de l’espace par le biais de cantorias où les poètes sont l’élément mobile, les lieux 
des sessions et ceux qui les organisent, l’élément fixe va dans le même sens. L’expression de 
la volonté de transformation de la société contribue enfin à cette production.  

Ainsi, la fonction des cantadores relève également de la médiation. Pour situer le 
personnage de l’artiste médiateur dans une perspective anthropologique plus vaste, je fais 
référence à l’essai de mon maître Sory Camara sur les griots d’Afrique de l’Ouest, ces « gens 
de la parole » (Camara, 1992) qui forment une caste de musiciens, occupant une position 
intermédiaire dans une société traditionnelle très hiérarchisée. Ces jèlí, comme on les nomme 
en langue mandingue, chantent l’épopée de leur peuple, la généalogie des familles, les 
louanges ou les critiques du pouvoir ; ils sont porte-parole des puissants, médiateurs des 
soumis, témoins des rituels et des tractations, en un mot messagers dans une culture où la 
parole est soumise à une éthique. Leur rôle est fondamentalement de nouer un lien entre les 
parties d’un monde hétérogène - ce que l’on peut rapprocher du travail de mise en relation que 
les cantadores opèrent partout où ils chantent. 

L’art d’improviser, le repente, possède également une vertu : il permet aux 
improvisateurs de conférer une identité au territoire qu’ils parcourent, bien qu’il s’agisse d’un 
territoire sans frontières, qui plus est théâtre de mutations accélérées. Certes, il s’agit 
davantage ici d’« identité mouvante » (Triki, 1998) que d’identité au sens où nous l’entendons 
communément - l’impression que nous donne un objet ou un personnage d’être toujours le 
même. Là précisément réside la difficulté qu’éprouvent les Nordestins à construire une 
identification dans un milieu hétérogène, agité par la violence de l’histoire et l’importance des 
phénomènes migratoires. Dans un contexte où tout change constamment, comment trouver 
quelque principe de similitude qui puisse fonder une identité ? L’improvisateur peut 
contribuer à cette construction, car le discours impromptu et imprévisible qu’il tient est 
jalonné de repères, formels ou thématiques, qui reviennent de façon cyclique. Chaque fois que 
l’improvisateur prend l’un de ces repères, il le change en lui faisant subir une variation ou un 
développement. Sa création suit ainsi un mouvement en spirale : le mouvement de sa pensée 
progresse en conférant un sens renouvelé aux repères dont il s’est saisi. Les formes de 
l’improvisation montrent qu’il y a des indices dans le changement. Le changement lui-même 
peut alors devenir un modèle auquel on peut s’identifier. La construction d’une identité sur un 
territoire indéfini et dans des conditions mouvantes est rendue possible par les improvisateurs 
qui produisent et transforment constamment les éléments de la culture des gens qui les 
écoutent. 

Les cantadores, dont l’activité ne relève en rien de quoi que ce soit de matériel, 
accomplissent un travail essentiel dans le domaine des symboles et de l’imaginaire. Tout 
comme leurs homologues latino-américains ou les griots africains, ils contribuent à une 
objectivation du territoire que leurs auditeurs s’approprient. « La poésie et la chanson 
dialoguée, les joutes oratoires, les défis poétiques sont des faits culturels de tous les temps et 
                                                 
6. Ce terme portugais intraduisible exprime un sentiment de nostalgie et de regret, une sensation d’éloignement 

et de manque. 
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de tous les pays ; et s’il y a filiation, parfois, de l’un à l’autre, il s’agit bien là, au-delà des 
actualisations spécifiques, d’un phénomène universel. » (Bec, 2000, 11). 
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Avant propos 

Les premiers baby-boomers atteignent aujourd’hui leurs 65 ans. De nos jours, en 
moyenne, l’espérance de vie des hommes est de 77,5 ans et celle des femmes de 84,5 ans. 
Mais 10 % des plus de 65 ans subissent une plus ou moins grande perte d’autonomie et 
connaissent des situations de handicap et/ou des syndromes de démence. Ce ratio va bien sûr 
en augmentant avec l’âge.  L’espérance de vie s’allonge, mais est-ce un progrès si, pour 
diverses raisons, la qualité de cette vie prolongée n’est pas obligatoirement au rendez-vous ? 

Il en va de l’honneur de notre société de réfléchir à un autre regard… Comme l’évoque 
le titre même du rapport Ménard (2007), « […] Chercher, soigner et prendre soin », c’est-à-
dire mettre en place les meilleures conditions possibles d’accompagnement des personnes 
âgées, de surcroît  lorsqu’elles deviennent dépendantes, dans le respect de leur intégrité et en 
plaçant au premier plan la personne que l’on accompagne et non la maladie que l’on soigne. 
Professionnels et institutions doivent s’adapter à la personne et non l’inverse. Il s’agit bien là 
de changer notre regard, de faire l’effort d’une approche différente. C’est le fil conducteur, le 
sens de cet article, qui s’appuie sur le projet de vie de Villa Pia qui place l’être humain 
accompagné au cœur du projet d’établissement avec un autre regard. Un lieu de vie où 
chacun, quelle que soit sa fonction ou ses compétences, doit faire preuve autant de « savoir-
être » que de « savoir-faire ». Sans prétendre traiter exhaustivement toutes les questions qui se 
posent à notre société autour du vieillissement de sa population et du fléau de la Démence de 
Type Alzheimer (DTA), comme la recherche médicale, la prise en charge financière, les 
conditions d’un maintien maximum au domicile, etc., il s’agit de présenter ici certains aspects 
de l’accompagnement en institution. 

Trente-quatre métiers s’exercent à Villa Pia. Toutes les professions présentes dans 
l’institution sont concernées et nous verrons qu’il s’agit de tendre, lorsque c’est possible, vers 
une certaine polyvalence. Mais c’est aussi l’occasion ici de souligner l’importance du rôle 
particulier que jouent l’animation et les animateurs autour du « prendre soin », au-delà du 
simple encadrement d’activités occupationnelles (la fonction d’animation se limite encore 
trop souvent à cela dans certains établissements). Étymologiquement, animare, c’est donner la 
vie : l’animateur, par son profil, son éthique et sa formation, est un « fédérateur », un 
« facilitateur » qui fait « avec » et non pour, qui doit en particulier mettre en place des 
synergies entre tous les acteurs ; ce rôle n’est pas encore suffisamment connu et reconnu au 
sein des établissements. 

                                                 
1. Villa Pia est un Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), également 

Accueil de Jour, Unité Résidentielle Alzheimer et enfin crèche (structure multi-accueil pour enfants de 3 
mois à 3 ans) ; il est dirigé par Rodolphe Karam. 
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Accompagnement des personnes âgées dépendantes et DTA, un défi pour notre société. 
 
Démence de Type Alzheimer et maladies apparentées, un fléau à vaincre. 

La maladie d’Alzheimer est la plus fréquente des causes de démences. Elle touche 
aujourd’hui 800 000 personnes en France dont 600 000 sont âgées de plus de 75 ans et 
120 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Les spécialistes estiment qu’il s’agit 
de la moitié des cas réels. Cette maladie se caractérise par une perte de mémoire, associée au 
moins à l’une des manifestations suivantes : désorientation temporo-spatiale, altération de la 
pensée ou du jugement, troubles de la pensée abstraite, apraxie2, aphasie3, agnosie4. Elle 
entraîne un handicap au quotidien, lié à ces symptômes qui restent présents et s’aggravent 
progressivement ou par poussées sur 5 à 15 ans. Le dysfonctionnement des diverses capacités 
cognitives5 entraîne progressivement une perte d’autonomie. La prise de conscience par le 
patient de ses troubles entraîne souvent le développement de symptômes dépressifs (surtout 
au début du processus de démence) et est la plupart du temps associée à des troubles du 
comportement (agitation, irritabilité, agressivité ou au contraire apathie). Ces derniers peuvent 
apparaître successivement et/ou simultanément. 
 
2008-2012 : Un plan ambitieux pour une grande cause nationale 

Suite à un 1er plan gouvernemental (2004-2007), une Commission nationale, chargée de 
l’élaboration de propositions pour un nouveau plan national concernant la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées, a été mise en place, aboutissant à l’élaboration du 
rapport Ménard (2007). Le Président de la République a présenté le 1er février 2008 le 
nouveau Plan quinquennal (2008-2012) qui découle de ce rapport, ainsi que son chiffrage à 
1,6 milliards d’euros. Le Président a décrété la lutte contre la maladie d’Alzheimer « Grande 
cause nationale ». Il a réaffirmé ses engagements dans son discours du 31 octobre 2008 lors 
de la « Conférence Européenne sur la lutte contre la Maladie d’Alzheimer et les Maladies 
Apparentées ». Ce plan ambitieux qui vise à améliorer concrètement la vie des malades et de 
leurs proches prévoit 44 mesures dont 10 mesures phares (nous renvoyons le lecteur à la 
consultation des 44 mesures du Plan pour plus de détails) : 
- « Pour améliorer le diagnostic », « un dispositif d’annonce et d’accompagnement » (cf. 
mesure n°8) ainsi que le renforcement des consultations mémoire (n°13). 
- « Pour mieux soigner et mieux accompagner », une porte d’entrée unique : « les Maisons 
pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer (MAIA) » (n°4) ; la mise en place 
de 1000 « coordonnateurs »6 sur l’ensemble du territoire (n°5) ; le renforcement du soutien à 
domicile (n°6) ; la création ou l’identification, au sein des EHPAD, d’unités adaptées pour les 
patients souffrant de troubles comportementaux (n°16) ; l’identification d’un « centre national 
de référence pour les malades jeunes ». 

                                                 
2. Apraxie : perte de la compréhension de l'usage des objets, incapacité à exécuter des mouvements coordonnés 

et certaines activités motrices complexes. 
3. Aphasie : perte de la capacité à s'exprimer par la parole ou à comprendre les signes du langage (troubles du 

jugement). 
4. Agnosie : trouble de la reconnaissance des informations sensitives, difficultés à identifier des objets ou des 

visages.   
5. Ensemble des activités intellectuelles et de leurs processus qui permettent aux individus de percevoir, 

analyser, comprendre les informations provenant de leur environnement (par exemple : la mémoire, la 
perception, le raisonnement…). 

6. Nouveau métier prévu par le Plan, le coordonnateur est « un chef d’orchestre » de la prise en charge aussi bien 
pour les soins que les services ou prestations, assurant la liaison entre les différents professionnels et les 
différentes institutions. Il est également le « porte-parole » de la personne malade lui garantissant une prise 
en charge adaptée à sa situation. Il est joignable via les MAIA, au travers du numéro unique. Il participe à 
l’évaluation des besoins, planifie les services, fait le lien avec les intervenants, notamment le médecin 
traitant, et assure un suivi de la réalisation des services planifiés. 
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- « Pour aider plus et mieux », le développement et la diversification des  structures de répit 
(n°1) ; la mise en place d’un numéro unique et d’un site Internet d’information et 
d’orientation locale7 (n°35). 
- « Pour chercher plus vite », la  création d’une fondation de coopération scientifique pour 
stimuler et coordonner la recherche scientifique (n°21). 
- À noter également, parmi les autres mesures, la consolidation des droits et de la formation 
des aidants familiaux (n°2) ; l’amélioration de l’accueil en établissement pour une meilleure 
qualité de vie (n°5) ; l’hébergement des malades jeunes (n°18). 

Indépendamment de la nécessité de postes d’animateurs socio-culturels à part entière 
dans les institutions (l’un des postulats de cet article, avec rôle et fonction tels qu’évoqués 
plus loin), le champ de l’animation pourrait être concerné, parmi d’autres formations, par la 
mesure n°20 sur un plan de développement de métiers et de compétences spécifiques pour la 
maladie d’Alzheimer, car il est fait référence à (l’) identification et à (la) professionnalisation 
d’une fonction « d’assistant en gérontologie ». Les textes parus depuis le Plan (définition de la 
fonction, contexte de l’intervention, référentiel de compétences, référentiel de formation) 
précisent, entre autre, que l’assistant en gérontologie « soigne et prend soin …/… aide et 
accompagne… ». Les différents diplômes d’animateurs socio-culturels, reconnus dans les 
conventions collectives, et leurs contenus de formation peuvent permettre à ce métier de 
prétendre, parmi d’autres, à faire partie des profils requis pour exercer cette nouvelle fonction 
spécifique. Sans exclure bien évidemment la fonction pleine d’animateur global qui devrait 
être présente dans les établissements, telle qu’elle est évoquée plus loin dans cet article. 
Signalons cependant que si le Plan définit « l’assistant en gérontologie », les textes ultérieurs 
définissent « l’assistant de soins en gérontologie ». Faut-il y voir un recentrage sur le seul 
soin8 ? Sinon, pourquoi ne pas avoir gardé la première dénomination ? D’autant que les textes 
précisent bien « soigne et prend soin », le « prend soin » interpelle l’animation. 
 
 
Villa Pia, un autre regard… approches originales et projets novateurs. 
 
L’environnement et le cadre de vie 

Dans un parc de 2 hectares situé dans le quartier Saint Genès au cœur de Bordeaux, 
depuis 1994, le Centre d’Orientation Sociale (C.O.S.)9 gère une structure à but non lucratif 
comportant plusieurs établissements : un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD), 2 unités spécialisées Alzheimer et maladies apparentées, soit une 
capacité d’accueil de 113 places au total. À ces 3 établissements s’ajoute une crèche (structure 
multi-accueil) pour 23 enfants de 3 mois à 3 ans. L’établissement, très ouvert sur l’extérieur, 
accueille ou héberge plusieurs autres associations et/ou activités sociales et culturelles. 
L’ensemble de la structure, sous l’impulsion dynamique et passionnée de son directeur, fait 
vivre depuis plusieurs années un projet d’établissement novateur. 
 

                                                 
7. http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/ 
8. Le « Mémento Alzheimer », texte paru également après le plan, définit d’ailleurs « l’Assistant de soins en 

gérontologie » ainsi : « Il s’agit d’aide-soignante, d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale 
qui bénéficieront d’une formation complémentaire leurs donnant une nouvelle compétence », mais, pour 
nourrir le débat, notons que souvent des personnels assurent des fonctions d’animation sur des statuts 
d’Aides Médico-Psychologiques (AMP) et que des AMP assurent des fonctions d’animation, alors que ce ne 
sont pas des animateurs socio-culturels. 

9. Le Centre d’Orientation Sociale, association fondée en 1944 par l’abbé Glasberg, dont le siège social est situé 
rue de l’Arbre Sec à Paris, gère 27 établissements en France dont 10 EHPAD. Détails sur : www.cos.asso.fr. 
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Un Etablissement d’Accueil pour Personnes Agées Dépendantes conventionné 
L’établissement a signé une « Convention tripartite » depuis 2002, devenant un EHPAD 

(anciennement dénommé « maison de retraite ») qui accueille 82 personnes âgées valides, 
semi-valides ou dépendantes. Il est habilité à l’aide sociale, ce qui permet une mixité sociale. 
Les tarifs hébergement et dépendance sont fixés chaque année par arrêté du Conseil Général 
de la Gironde.  Les résidants bénéficient d’aides financières diverses selon leur ressources 
dont l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA), L’Allocation Logement Social (ALS) 
et l’Aide Sociale (AS). 

En complément de l’EHPAD, Villa Pia vient de se doter récemment de 2 unités 
spécialisées Alzheimer et troubles apparentés habilitées elles aussi à l’Aide Sociale : un 
Accueil de Jour et une Unité Résidentielle. Ces dernières, spécifiques à l’accueil de personnes 
atteintes de maladies d’Alzheimer et apparentées, regroupent dans un lieu de vie adapté un 
petit nombre de personnes présentant des troubles cognitifs, entourées d’un personnel formé 
s’appuyant sur un projet de vie et un projet de soins intégrant la sécurité des personnes mais 
aussi le respect de leur autonomie, la prévention des troubles comportementaux et la 
collaboration avec les familles. 

 
L’Accueil de Jour Alzheimer, un double objectif 

Depuis septembre 2008, l’Accueil de Jour reçoit pendant une ou plusieurs journées par 
semaine 13 personnes âgées vivant à domicile. C’est un lieu de vie qui a un double objectif : 
permettre aux personnes souffrant de la maladie de renouer une vie sociale et participer à des 
activités dont certaines sont à visée thérapeutique et permettre aux aidants familiaux de « se 
reposer sur » et de s’occuper d’eux-mêmes. Les missions de l’Accueil de Jour Alzheimer et 
maladies apparentées s’inscrivent dans plusieurs démarches : 

- démarche de qualité de vie des personnes par la mise en œuvre d’un accompagnement 
personnalisé, 

- démarche de soutien, aide et conseils aux aidants familiaux à partir en particulier 
d’entretiens individualisés et/ou groupes de parole avec une psychologue, 

- démarche de soins sous la responsabilité d’une infirmière, 
- démarche de collaboration avec un Centre de Consultation Mémoire afin de bénéficier 

d’un diagnostic précis, 
- démarche de complémentarité et de cohérence en privilégiant les partenariats et les 

réseaux, 
- démarche d’accompagnement de la personne accueillie, par différentes approches dont 

certaines seront évoquées plus loin dans cet exposé. 
 

L’accueil Résidentiel Alzheimer, une unité de soins et d’activités adaptée 
Depuis février 2009, les 18 résidants de cette unité partagent les mêmes lieux de vie que 

les personnes fréquentant l’accueil de jour comme par exemple la salle de détente et de 
stimulations (approche Snoezelen développée ultérieurement). La sécurisation de ce nouveau 
bâtiment et sa conception même ont été réfléchies pour permettre un maximum de 
déambulation à l’intérieur mais aussi à l’extérieur de l’unité (dans le jardin thérapeutique par 
exemple).  
 
Un jardin thérapeutique inauguré prochainement 

Le jardin thérapeutique est un lieu accueillant, reposant, sécurisé, propice aux 
rencontres entre les résidants, les familles et les professionnels, mais aussi un lieu de 
rencontres intergénérationnelles. En effet, il sera accessible à tous les visiteurs et ne sera 
d’ailleurs pas qualifié de « thérapeutique ». Plusieurs espaces sont en projet : jardin des 5 
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sens, espace de convivialité, mini golf accessible aux personnes handicapées, jardin potager, 
etc. 
 
La crèche « Mille Pattes » 

La crèche, partie intégrante du projet global de Villa Pia, est un élément important du 
projet intergénérationnel au quotidien. Elle favorise les échanges entre les enfants et les 
personnes âgées, même si elle n’est pas le seul « outil » au service de l’approche 
intergénérationnelle de Villa Pia. L’équipe pédagogique, en complément à ses compétences 
liées à l’accueil de la petite enfance et avec le sens du partage et de l’échange, met en œuvre 
avec les résidants de la maison de retraite une dynamique intergénérationnelle. Les enfants 
participent régulièrement aux activités aux cotés des personnes âgées : promenades, goûters, 
anniversaires, repas, jardinage, console Wii, activités associant l’animal, etc. 
 
« Rencontre Echange à travers le Regard » : Avant tout, donner du sens  

« Rencontre, Echange à travers le Regard », constitue le projet de vie de ces structures. 
La philosophie de l’établissement s’appuie sur un projet associatif, une démarche collective. 
Celle-ci se traduit entre autre par une prise en charge globale de chaque personne visant à 
maintenir son autonomie et sa vie relationnelle, sociale, culturelle et spirituelle. Elle se traduit 
également par une prise en compte du caractère individuel de chaque résidant. Le projet de 
vie prend en compte, en permanence, l’intergénérationnel au sein d’un même lieu et sous 
diverses approches. Au-delà des activités partagées avec les enfants de la crèche, il y a aussi 
celles qui se réalisent en partenariat avec les écoles du quartier, d’autres avec des associations 
ou des centres d’animation. La démarche intergénérationnelle se vit également avec les 
familles, le personnel, les stagiaires, les Jeunes Volontaires de l’association Unis Cité… Le 
projet prend aussi en compte l’interculturel dans le respect, la convivialité et la liberté et une 
très grande ouverture sur l’extérieur qui favorise le maintien des liens sociaux avec les 
familles, les amis, les bénévoles. En complément de nombreux prestataires professionnels, 
environ 30 associations interviennent dans de nombreux domaines et à des rythmes divers, 
apportant un soutien et une valeur ajoutée à l’équilibre relationnel et affectif des personnes 
âgées. La synergie impulsée par le projet associatif autour des résidants, des familles, des 
amis, des associations, des bénévoles permet le maintien d’une véritable dynamique socio-
culturelle.  

Différentes commissions et réunions ouvertes aux résidants et à leur famille sont le 
garant d’un fonctionnement associatif et participatif ; citons le Conseil de la vie sociale, le 
Comité des fêtes, la Commission de menus. Des permanences d’écoute et d’accompagnement 
des familles, l’animation de « tables rondes », l’organisation de conférences et débats, de 
nombreux évènements festifs et culturels permettent les échanges, la participation du plus 
grand nombre et l’ouverture vers l’extérieur. Entre activités quotidiennes et évènements 
festifs et culturels, il se passe toujours quelque chose à Villa Pia !  

Dès qu’il entre à Villa Pia, le visiteur attentif perçoit immédiatement la qualité d’écoute 
et de regard portée par l’ensemble du personnel, des intervenants professionnels et des 
bénévoles sur la personne âgée placée au centre du projet de vie. C’est bien la structure qui 
s’adapte au résidant et non l’inverse. Pas de couloirs déserts mais une déambulation libre ; les 
murs blancs d’un hôpital sont inanimés et froids, ceux de Villa Pia respirent la vie, stimulent, 
racontent mille histoires, la famille y a sa place. Villa Pia est tout autant un lieu de vie qu’un 
lieu de soin ! Le postulat est simple : Il faut vivre le moment présent (Carpe Diem !) car pour 
les résidants une bonne qualité de vie c’est un grand nombre de bons moments vécus au 
présent. Il s’agit, en respectant les choix et le rythme de chaque résidant, de stimuler tous ses 
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sens, donner confiance en soi, lutter contre l’ennui10 et contre l’isolement, rechercher le 
plaisir pour vivre mieux. L’animation, qui relève du prendre soin, si elle n’est pas directement 
à visée thérapeutique, fait pour autant partie intégrante d’une approche non médicamenteuse 
de la personne âgée dépendante. Il ne s’agit pas pour autant d’adopter une attitude opposée à 
la médication. Cette dernière, si elle est ajustée aux réels besoins de la personne, est 
également indispensable dans le cadre d’une prise en charge globale de la personne âgée 
atteinte de maladie d’Alzheimer. Elle joue son rôle dès le début du diagnostic pour aider à la 
stabilisation du « processus de démentification » et tout au long de son évolution pour aider à 
contribuer au maintien du bien-être du patient.   

Faire un inventaire à la Prévert de tout ce qui se passe à Villa Pia11 risque de faire 
perdre le sens de l’action. Il est donc important de toujours resituer activités, actions et 
évènements dans le cadre du projet global, précédemment évoqué, où empathie et « savoir-
être » sont aussi indispensables que « savoir-faire ». C’est de cet autre regard, de cette écoute, 
de cette observation, de cette empathie, de cette adaptation à l’autre, à son individualité que 
naissent idées, projets et expériences originales, volonté d’approches novatrices. S’il se passe 
toujours quelque chose à Villa Pia, chaque résidant est libre de participer, à son rythme et 
selon ses envies. Il s’agit de susciter l’intérêt, de proposer et non pas d’imposer. 

Les activités sont souvent animées par des bénévoles et/ou des stagiaires. Citons à ce 
propos le rôle important des équipes de Jeunes Volontaires qui se succèdent grâce à une 
convention avec l’association « Unis Cité ». Fort de ses 34 métiers exercés, Villa Pia est 
d’ailleurs un riche terrain de stage pour les formations à de nombreuses professions. Il est 
difficile d’établir un classement ou une typologie arbitraire. Qu’ils soient ludiques, créatifs, 
sensoriels, qu’ils favorisent les rapports sociaux, stimulent la mémoire ou encore valorisent 
l’estime de soi, on retrouve à Villa Pia les activités et ateliers d’animation présents dans la 
plupart des EHPAD : jeux de société, cartes, loto, lecture du journal, cuisine, jardinage, arts 
plastiques, photos, lecture à la bibliothèque, anniversaires, repas conviviaux, sorties diverses, 
etc. Citons encore un projet d’animation à partir d’une console Wii sur écran géant (jeux 
sportifs, stimulation cognitive, intergénération…), ou bien la construction d’un « jukebox » 
sur écran tactile à partir d’un ordinateur où a été emmagasinée une multitude de souvenirs 
musicaux que les résidants peuvent sélectionner…  Stimulation de la mémoire et ambiance 
assurée !  

Les stagiaires proposent régulièrement des projets originaux ; citons par exemple une 
journée nature organisée par une étudiante en DUT animation : films, cuisine, animaux, 
oiseaux, chiens, chats ou bien encore  le tricotage de « la plus grande écharpe du monde » 
proposé par les Jeunes Volontaires d’Unis-Cité, occasion d’animations, de partenariat, 
d’ouverture sur l’extérieur et de solidarité. Certains ateliers sont animés par des intervenants 
professionnels spécialisés comme celui de la gymnastique douce animée par un 
kinésithérapeute, celui de la socio-esthétique animé par une socio-esthéticienne ou encore 
celui des Activités Associant l’Animal (AAA) animé par une éthologue. Un article plus 
conséquent permettrait de détailler les objectifs, la conduite, les bienfaits de chacune de ces 
activités. Quelques mots cependant sur deux d’entre-elles, un peu inhabituelles : la socio-
esthétique et les AAA. 

                                                 
10. Il ne s’agit pas de combattre l’ennui coûte que coûte ; certes s’il existe bien un état d’ennui morbide (pour 

lequel l’équipe de professionnels doit adopter une attitude de vigilance) pouvant amener le sujet au 
développement de symptômes dépressifs, il en existe un autre qui contient en lui des vertus amenant 
l’individu à la créativité. Winnicott (1975) ne fait-il pas remarquer que l’ennui fait partie du développement 
normal d’un enfant ? Quant à Reinhardt (1999), il écrit : « l’ennui est découverte du rien qui contient l’appel 
au faire (p. 90) ». Le droit de ne rien faire, le jeu libre, sont très importants dans le développement et la 
créativité (cf. pédagogie des « Terrains d’Aventure », 1975). 

11. Nous invitons le lecteur à consulter le site internet de l’association -véritable lien avec les familles- pour se 
rendre compte des multiples activités et évènements qui animent cette maison : www.cos-villapia.fr. 
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Pour Danielle Dubroca12 (2008), «  L’animation socio-esthétique se définit comme une 
approche globale de la personne dans sa dimension bio-psycho-sociale par un médiateur 
corporel tel que le soin esthétique qui, en plus de sa spécificité initiale, aura une dimension 
nouvelle : celle de l’aide relationnelle aux personnes atteintes de pathologies diverses ou 
présentant des difficultés sociales. La relation, basée sur la richesse du toucher et l’abord des 
soins sur l’apparence, l’éveil des sens, assure une prise en compte personnalisée, 
réconfortante, empathique. » (p. 38).  

L’atelier d’Activités Associant l’Animal (A.A.A.) accueille quant à lui, deux fois par 
semaine, personnes âgées et/ou enfants. Pour Delphine Descamps13 (2009), « Les principaux 
bénéfices de la médiation animale en présence de chats peuvent être classés en quatre items 
fondamentaux : l’affectif (maintien du lien), l’estime de soi (revalorisation des actes), la 
motricité (le soutien moteur au maintien de la mobilité), la stimulation de la cognition 
(réappropriation de ses souvenirs. L’approche éthologique de la personne âgée est 
indispensable dans son accompagnement, observer ses comportements et les signes corporels 
émis, respecter son territoire, son identité, ses choix. Cette approche éthologique est d’ailleurs 
logiquement étudiée dans la formation à l’approche Snoezelen, dont elle est une des 
composantes fondamentales et un des pré-requis indispensables, comme la connaissance du 
système nerveux, des stimulations sensorielles, etc. » (p. 2). 

 
« Entrée libre » !  Différentes formes d’ouverture vers l’extérieur… 

L’ouverture vers l’extérieur, sous diverses formes et à diverses occasions, c’est à la fois 
sortir hors les murs et accueillir, ouvrir grandes les portes de Villa Pia. C’est aussi l’accueil en 
résidence d’associations, services ou activités. Citons par exemple le réseau « Estey » 
d’accompagnement à la fin de vie dont bureaux et personnels sont hébergés à Villa Pia ou 
encore l’association « Bibliothèque pour Tous » du quartier qui a déménagé ses activités et 
son fonds de livres à Villa Pia. D’autres associations pratiquent leurs activités en fin de soirée 
dans le grand salon, comme par exemple l’accueil de cours de l’école des Beaux Arts ou la 
gymnastique volontaire. Non, nous ne sommes pas dans une Maison des Jeunes et de la 
Culture (MJC), mais nous sommes dans un EHPAD ! 
 
Faire la fête… Evènements festifs et culturels, le droit à la culture… 

L’ouverture vers l’extérieur, c’est aussi la participation des habitants du quartier lors des 
divers évènements festifs et culturels, tout au long de l’année, lors de pique-niques de quartier 
organisés dans le parc. En fait, tout peut être prétexte à faire la fête, le bâtiment et surtout le 
vaste parc ombragé s’y prêtent : grandes fêtes biannuelles de l’association (juin et décembre), 
inaugurations diverses, journée mondiale Alzheimer en septembre, les conférences, les 
rencontres autour des jumelages avec la Belgique, le Liban, le Québec (les jumelages, outre 
leur aspect convivial et festif, permettent des échanges interprofessionnels). L’action 
culturelle fait partie intégrante du projet de Villa Pia, les résidants ont droit au maintien d’un 
accès à la culture, à toutes les cultures. L’organisation par Villa Pia ou l’accueil de spectacles 
culturels de partenaires et les évènements festifs sont toujours l’occasion de recherche de 
diversités culturelles, de partage, d’échanges, de travail en réseau. Les évènements festifs sont 
aussi des occasions d’actions de solidarité en reversant les bénéfices à des associations 
diverses dont France Alzheimer. Concerts de musique classique, concerts de Jazz, musiques 
actuelles, projections, performances diverses, chevaux, motos, expositions, jongleurs et 
clowns, cracheurs de feu, indiens (vrais !), danseuses,… L’éclectisme et la diversité ne 
permettent pas de tout évoquer et nous renvoyons le lecteur à la galerie photos et vidéos du 
site Internet.  
                                                 
12. Dubroca Danielle, socio-esthéticienne. 
13. Descamps Delphine, éthologue et sociologue, directrice de l’association « Etho-Logis ».  
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Le lien avec les familles, le rôle des bénévoles, un réseau solidaire 
Toutes ces activités et manifestations ne seraient pas réalisables sans l’esprit du projet 

associatif et participatif de Villa Pia, sans l’investissement de nombreux partenaires au côté 
des résidants : les familles et les bénévoles, le personnel toujours mobilisé, les partenaires 
associatifs, institutionnels, les entreprises prestataires. Il est impossible de tous les citer et il 
serait indélicat de n’en citer que quelques uns, nous renvoyons donc une fois de plus le lecteur 
au site Web où figure la liste des associations partenaires et à la multitude de logos présents 
sur les programmes. C’est toute une logique de réseau solidaire. Il est proposé à chacun de 
participer selon ses compétences et ses moyens humains techniques et/ou financiers et de faire 
circuler l’information. 
 
Information et communication le rôle du site Web : créer du lien. 

Le site Web est un outil « vivant » permettant le lien permanent entre les résidants, 
l’institution et les familles, les partenaires, tous les acteurs. C’est un outil de communication 
mais aussi d’information, de documentation, de formation, de convivialité. Il reflète la vie à 
Villa Pia (plus de 6 000 photos dans les galeries, de nombreuses vidéos, de la documentation 
et textes de référence, l’annonce des évènements, le planning mensuel des activités, etc.). En 
permanence et dès qu’un évènement a eu lieu, les familles peuvent consulter, télécharger, 
imprimer. Les courriels liés au site web (que les destinataires sont invités à transférer), les 
présentations multimédia de l’institution, les nombreux vidéogrammes, les événementiels, les 
interventions de Villa Pia dans les instituts de formation ou les colloques, font partie des 
outils de communication interne et externe efficaces qui valorisent la structure et tous ses 
acteurs et qui créent du lien avec l’extérieur. Mais ce n’est qu’un outil auquel il faut en 
permanence donner du sens. 
 
Conférences et débats, une mission : informer et sensibiliser. 

La venue d’initiateurs et formateurs charismatiques, se situant concrètement à la fois 
dans la recherche et dans l’action, est l’occasion pour Villa Pia de remplir une autre mission : 
informer et sensibiliser les familles, les professionnels, et toute personne intéressée par une 
réflexion sur l’accompagnement et au soin des personnes âgées, la dépendance, la maladie 
d’Alzheimer ou le handicap en général par l’organisation de conférences et débats publics. 
Ces conférences-débats, qui rassemblent selon les thèmes 300 à 500 participants, permettent 
de véritables échanges et de nombreux prolongements en réseau. Comme les évènementiels 
festifs et culturels, ces conférences sont toujours réalisées en sollicitant le personnel et un 
maximum de partenaires du réseau de Villa Pia. Il est impossible de tous les nommer dans le 
cadre de cet article mais citons en particulier l’association France-Alzheimer Gironde14 qui 
représente et accompagne au quotidien les familles. 
 
Le personnel : formation, compétence et motivation. 

Le personnel est un maillon essentiel de la chaîne solidaire de Villa Pia. Sa compétence, 
sa disponibilité, sa motivation sont autant d’éléments primordiaux de l’alchimie du projet de 
vie à Villa Pia. Il est régulièrement proposé au personnel, souvent collectivement en interne, 
des sessions de formation continue. Comme à l’occasion d’autres moments de régulation 
interne, il s’agit, dans une logique de praxis, de réfléchir à son action, de donner du sens à ses 
actes. C’est le cas en particulier pour l’approche « Carpe Diem » avec Nicole Poirier15 et son 

                                                 
14. Association France-Alzheimer 33 : 11 ter av. René Cassagne BP 45 33153 CENON 

www.francealzheimer.org. 
15. Nicole Poirier : directrice de la Maison de Retraite « Carpe Diem » à Trois Rivières au Québec. Pour plus de 

détails sur l’approche « Carpe Diem » consultez le site www.alzmauricie.org. 
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équipe venue à plusieurs reprises du Québec. C’est également le cas pour l’approche 
« Snoezelen » avec Marc Thiry16 venu également à plusieurs reprises de Belgique. 

Il est important d’évoquer « Carpe Diem » et « Snoezelen »,  deux approches 
particulières dont s’inspire Villa Pia. Ces approches, parmi d’autres17, sont 
interprofessionnelles mais l’animateur socio-culturel doit, à notre sens, pleinement s’en 
inspirer car ces approches concernent l’accompagnement et le prendre soin, champs 
d’intervention de l’animateur dans ces institutions. 

 
L’approche « Carpe Diem » : « Nous ne soignons pas des malades mais nous accompagnons 
des personnes ». 

Depuis maintenant plusieurs années, Nicole Poirier est intervenue à plusieurs reprises à 
Villa Pia dans le cadre de la formation du personnel pour le sensibiliser à l’approche « Carpe 
Diem » qui sort des sentiers battus pour retrouver le chemin de la vraie vie. 

L’approche « Carpe Diem » est une démarche alternative d’accompagnement. Pour 
Nicole Poirier (2008) « L’ensemble des concepts constituant l’approche de Carpe Diem, 
[…/…], repose sur la conviction que l’évolution d’une personne dépend en grande partie de la 
façon dont on la regarde, l’envisage ou la perçoit. Toutes les actions posées par les membres 
de l’équipe sont guidées par une croyance profonde en la force de la vie, en la richesse de tout 
être humain et en son droit de vivre jusqu’au bout son histoire. » (p. 23).  

Nicole Poirier aime à résumer les principes de l’approche « Carpe Diem » en 
évoquant « Les « filtres » (pistes, approches, principes) qui produisent la couleur Carpe 
Diem » : « Nous ne soignons pas des malades, nous accompagnons des personnes qui vivent 
une étape de leur vie des plus troublantes. Il arrive que la maladie cache la personne, à nous 
de la replacer au premier plan. • Nous orientons notre regard sur les ressources et les capacités 
et non sur les déficits des gens d’où notre ouverture à toutes formes d’accompagnement. • La 
vie ne se réduit pas à des chiffres, des tests, à des catégories, des stéréotypes, d’où notre 
préférence à accueillir la vie, sans mesure. • Toute attitude verbale ou non verbale a un sens et 
livre un message, d’où notre attention à l’autre. Les intervenants ne sont pas distingués par 
une blouse blanche (symbole institutionnel qui reflète la maladie). • La structure et le service 
doivent s’ajuster à la personne, et non l’inverse, d’où la variété des réponses que nous 
apportons. L’organisation doit protéger l’approche : temps laissé aux activités, déjeuner en 
commun avec les résidents, nombre de salariés la nuit suffisant. • La philosophie de gestion 
ne doit pas exiger du personnel ce que l’on n'est pas capable de lui donner : comment 
demander une approche individualisée si l'on en a pas une pour le personnel ?  • La sécurité et 
la stabilité des personnes sont principalement liées à la cohérence et à la qualité des relations 
(ni une équipe trop mouvante, ni une équipe inchangée...). • C’est à nous, comme intervenants 
(es), de trouver les voies d’accès à l’univers de l’autre, et non l’inverse. • La sensibilité et la 
capacité des personnes à décoder nos messages non verbaux nous incitent à une expression 
authentique. • S’il y a un problème dans la communication, je fais partie du problème et donc, 
de la solution. • Le contrôle est à l’opposé de l’accompagnement, comme la relation de 
pouvoir est à l’opposé de la relation de confiance. • Mon regard redirige son regard : plus je la 
vois comme une personne entière, moins elle se diminue. • Les étiquettes sont invalidantes. 
Elles nous autorisent implicitement à transporter la totalité du problème ou du comportement 
sur la personne, nous évitant ainsi de nous questionner sur notre rôle et notre part de 

                                                 
16. Marc Thiry : kinésithérapeute, psychomotricien, licencié en sciences de la santé, Faculté de médecine de 

l’Université de Liège, dép. Education sanitaire et épidémiologique. Marc Thiry est fondateur de l’école 
« Snoezelen » en Belgique et Président de l’association « Mouvements Corps et Ame » (a.s.b.l.). 
(www.snoezelen-reseau.org). 

17. Nous n’évoquerons pas ici une autre méthode de soin : la Méthodologie de soin Gineste-Marescotti ®. Leur 
« Philosophie de soins de l'humanitude® » regroupe un ensemble de théories et pratiques originales.  
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responsabilité. • Certains mots sont lourds de sens et de conséquences et sont exclus de notre 
langage. Leur utilisation peut, sans que nous en ayons conscience, modifier ou altérer les 
perceptions, les attitudes, les relations et la qualité des services. • La médication ne doit pas 
être utilisée comme moyen de contrôle des comportements et ne doit pas servir à remplacer 
des interventions humaines, à soulager les intervenants(es) ou à combler des lacunes 
organisationnelles. » (p. 23). 

Certes, la maison de retraite dirigée par Nicole Poirier est une plus petite unité 
accueillant beaucoup moins de résidants que Villa Pia, et le projet « Carpe Diem » n’est pas 
une recette clé en main qui peut être « parachutée » stricto sensu dans un établissement qui 
accueille cinq ou six fois plus de résidants, qui n’a pas la même configuration, les mêmes 
contraintes. Cependant,  il est important de préciser que la philosophie de l’approche « Carpe 
Diem » peut être mise en œuvre quelle que soit la configuration de l’établissement. Comme 
pour l’approche « Snoezelen », il s’agit en grande partie d’un choix de changement de 
comportement, changement de regard, changement d’approche de la personne accompagnée. 
Ces changements entraînent certes des restructurations internes, une nécessité de travailler 
dans une logique d’échanges interprofessionnels, une nécessité d’envisager une certaine 
polyvalence des personnels dans l’accomplissement de certaines tâches, mais argumenter sur 
le fait que la mise en place d’une telle approche conduirait systématiquement à des surcoûts 
budgétaires et à une augmentation de la masse salariale pour refuser cette approche serait une 
erreur. Les freins résident pour une part dans la difficulté à faire évoluer les habitudes 
professionnelles. Tout en gardant la spécificité de chaque métier (il ne s’agit pas que 
l’animateur devienne aide-soignant ou que l’infirmier devienne psychologue), il s’agit d’avoir 
en commun une approche et de la rendre partageable. Intégrer une démarche commune dans 
l’approche qui s’applique spécifiquement dans chaque métier pour lequel le professionnel est 
un spécialiste et reconnu comme tel. D’autres réticences peuvent provenir de l’hésitation à 
enfreindre certaines règles. Au nom du « principe de précaution », certes souvent justifié, on 
préfère parfois un excès d’attitudes « sécuritaires » ou un certain immobilisme. Pour mettre en 
place les conditions d’un vivre mieux, ne faut-il pas s’autoriser une certaine prise de risque, 
mesurée et en accord avec les familles ? La contention physique dans un fauteuil ou la 
contention médicamenteuse  permettent certes de limiter cette prise de risque mais qu’en est-il 
des ravages causés par l’ennui, la solitude et l’exclusion ? 
 
L’approche « Snoezelen », stimulations sensorielles pour la détente, pour le bien-être, pour le 
plaisir, pour exister… 

Villa Pia est jumelée avec plusieurs établissements dont la Maison Marie Immaculée 
(MMI) en Belgique qui applique la philosophie « Snoezelen ». Le personnel de Villa Pia a pu 
ainsi y être sensibilisé dans un premier temps lors d’échanges entre équipes belge et française. 
Pour l’équipe belge de MMI, une attitude différente ne demande pas plus de temps : elle 
demande juste d’être conscient de la relation que l’on établit. Laure François et Anne-Marie 
Vanoekel (2008)  précisent18 : « On ne parlera plus de traiter mais prendre soin, d’objet de 
soins mais de sujet de soins, de soin technique mais de soin relationnel, de savoir-faire mais 
de savoir-être, de souffrance uniquement physique mais aussi morale et affective » (p.16) 

À l’occasion de l’ouverture de son Accueil de Jour et de son Unité résidentielle 
Alzheimer, Villa Pia a mis en œuvre cette approche particulière. Des conférences-débats avec 
la participation de l’équipe belge et de Marc Thiry, ainsi que la formation du personnel à Villa 
Pia par ce dernier, ont permis de créer les conditions nécessaires à l’implantation de cette 
approche et à la sensibilisation de l’ensemble du personnel. Suite à deux conférences de Marc 
Thiry, début 2009 et à un premier module de formation, le personnel et les familles peuvent 
                                                 
18. Laure François, responsable qualité et Anne-Marie Vanoekel, directrice, ASBL « Maison Marie 

Immaculée », Neufvilles, Belgique. 
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trouver un espace documentaire consacré à « Snoezelen » sur le site Web de Villa Pia19 et le 
lien vers le site Web du réseau Snoezelen international20. La formation et la supervision du 
personnel va se prolonger sur d’autres modules. 

Le concept Snoezelen est né à la fin des années 70, dans la mouvance de 68 et l’esprit 
de tolérance propre à la Hollande. Jan Hulsegge, musicothérapeute et Ad Verheul, animateur 
de loisirs (« il est interdit d’interdire »…) en sont les fondateurs21. « Snoezelen » est la 
contraction de deux verbes signifiant le plaisir des stimulations sensorielles (« snuffelen ») et 
la détente (« doezelen »).  Dans les années 80, il s’agit de répondre au besoin occupationnel 
des personnes en état de grande dépendance. Cette approche, qui ne concerne pas uniquement 
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, concerne à l’origine le polyhandicap et a 
rapidement intéressé les professionnels intervenants sur d’autres formes de handicap comme 
la déficience mentale, la déficience physique, l’autisme, la démence, la trisomie 21, les soins 
palliatifs. Nécessitant une approche éthologique de la personne, la « snoez’attitude », c’est 
avant tout une attitude basée sur l’empathie, la communication non verbale, la sensorialité. 
Elle s’appuie sur la capacité de la personne à percevoir au moyen de ses cinq sens, capable 
d’action, capable d’émotions et de sentiments. Comme l’approche « Carpe Diem », il s’agit 
ici de prendre en compte les ressources et non les déficits de la personne. Villa Pia s’est doté 
d’une salle spécialement aménagée « Snoezelen » dans le nouveau bâtiment Accueil de Jour 
et Accueil Résidentiel Alzheimer. Cette salle de détente et de stimulation est  aménagée dans 
une atmosphère confortable, relaxante et rassurante, orientée vers la perception sensorielle, 
par le biais de la lumière, du son, du toucher, de l’odorat et du goût. D’autres espaces de 
détente et de stimulation sont également créés dans l’EHPAD. Mais il est important de 
préciser que l’approche Snoezelen n’est pas seulement une activité limitée à un lieu 
spécifique, à un temps donné avec un personnel spécifique, mais que c’est avant tout une 
philosophie, une attitude permanente vis-à-vis de la personne accompagnée et que cette 
approche globale se déroule également dans tous les autres lieux et temps de vie. Une 
animatrice est particulièrement en charge de l’animation de ces espaces de détente et de 
stimulation sensorielle qui permettent de mettre en œuvre toutes les possibilités du 
« Snoezelen ».  Mais  cette approche concerne en fait toute l’équipe pluridisciplinaire qui 
peut, qui doit la mettre en œuvre dans tous les gestes et à tous les moments de la vie 
quotidienne, en particulier la toilette, les repas, etc. Il est aussi important de préciser que si 
l’aménagement technique des espaces Snoezelen peut nécessiter un investissement plus ou 
moins lourd, la mise en place du « Snoezelen » ne consiste pas seulement en l’achat 
d’équipements de stimulation sensorielle sophistiqués. Si certains équipements sont onéreux, 
certains matériels sont d’un très faible coût pour peu que l’animateur fasse appel à son 
imagination. Si un choix est à opérer, il vaut mieux investir prioritairement dans l’humain, 
dans la formation du personnel d’animation et dans la sensibilisation de l’ensemble du 
personnel. Vous avez dit « Snoezelen » ? Un mot ? Un lieu ? Un matériel ? Un moment ? Une 
méthode ? Une technique ? Une mode ? Un art de vivre ? Une philosophie ? Voici ce qu’écrit 
Marc Thiry22 (2000 ; 2006) : « ‘Snoezelen’, c’est vivre à travers la sensorialité du corps avec 
des personnes, aussi démunies soient-elles, une attitude interrelationnelle favorisant la 
détente, le bien-être, la sécurisation au service de la réalisation de « l’être » et non du faire. 
L'approche Snoezelen, c’est vivre une relation privilégiée de communication sur le mode 
                                                 
19. http://cosvillapia.free.fr/approche_snoezelen.htm. 
20. http://www.snoezelen-reseau.org. 
21. Snoezelen, un autre monde, 1999 (cf. bibliographie). 
22. Pour plus d’information sur l’approche Snoezelen proposée par M. Thiry et l’asbl MCA : www.snoezelen-

reseau.org./www.cos-villapia.fr/Adobe_Pres/SNOEZ_sources_MT/Snoez_Gd_enjeux_v-
JPD/Snoez_Petite_activ_gd_enjeux_v-JPD.htm. 
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sensoriel, dans un espace sécurisant favorisant le bien-être. La démarche est basée 
essentiellement sur les relations de la personne avec le monde extérieur par le biais des cinq 
sens et de son propre corps, dans le respect de sa personnalité. L’expérience des sensations et 
des perceptions sensorielles permet de vivre en conscience l’instant présent et de réorganiser 
les relations au réel. L’espace Snoezelen n’est pas d’abord un cadre technique mais surtout un 
lieu où la personne met à la mesure de ses capacités sensorielles les moyens qui sont mis à sa 
disposition. Il contribue également à rassurer les personnes insécurisées par les mouvements 
qui les entourent et qu’elles ne peuvent pas ou ne peuvent plus accomplir ou maîtriser (bruits, 
gestes, lumières…) Dès les premières séances, une  détente, un apaisement, une diminution 
des troubles du comportement ont pu être observés chez les résidants, ainsi qu’un changement 
de la perception de l’accompagnant. 

L'accompagnant Snoezelen doit être formé à des approches très spécifiques et surtout 
développer des qualités d’être et de présence. Dans la démarche Snoezelen, l’accompagnant 
n’a pas pour objectif prioritaire l’acquisition d’une technique nouvelle, mais bien celui de 
mettre au cœur de ses compétences la valeur humaine de la personne accompagnée. Ce mode 
relationnel se traduit dans la manière de pratiquer les gestes quotidiens les plus courants et les 
plus simples (lever, toilette, repas, activités..). Toutes ces invitations sensorielles éveillent 
l’autonomie, le plaisir de la relation et contribuent à la qualité de vie. 

La snoez’attitude, c'est  une philosophie de l'approche où toute l'humanité de la relation 
est mobilisée sans projet, sans intention de l'accompagnant... L'expression "être présent 
avec..." prend tout son sens, tous les sens, toute l'essence de la vie, même finissante... 
« Snoezelen »  n'est pas associé à un lieu, même s'il se produit dans l'ici et maintenant ; il ne 
s'agit pas d'une technique. L'accompagnant aura les capacités indispensables à la rencontre de 
l'émotion, de ce mouvement de l'âme qui relie la personne au monde et se traduit dans 
l'observation non-verbale. Il aura développé une conscience corporelle dans l'acceptation du 
ressenti, du vécu de cet autre différent. » 

 
Entre activités et projet global, le rôle de l’animateur, le sens de l’action 

À l’intérieur du projet « Rencontre, Echange à travers le Regard » présenté plus haut et 
en adéquation avec les approches « Carpe Diem » et « Snoezelen » privilégiant 
l’accompagnement et le prendre soin, l’animateur socio-culturel trouve toute sa place, certes 
pour encadrer des activités d’animation, cette fonction est d’ailleurs souvent la mieux et la 
première identifiée, mais le véritable rôle de l’animateur va, à notre sens, bien au-delà. 
D’ailleurs, grâce au projet associatif et participatif, de nombreuses activités occupationnelles 
sont souvent conduites par de nombreux bénévoles et/ou stagiaires. Chacun peut donc 
apporter sa contribution à l’animation et l’animateur ne doit pas défendre un « territoire » 
professionnel mais toujours associer le plus grand nombre d’acteurs. L’animation permet la 
mise en œuvre de la polyvalence interprofessionnelle proposée par Nicole Poirier dans 
l’approche « Carpe Diem » que nous avons évoquée. Mais comme le souligne Jean-Claude 
Gillet (2008), « Il reste donc acquis que l’animation, si elle demeure une fonction partagée, 
groupale, collective, communautaire, ne peut être placée que sous la responsabilité d’un 
professionnel qualifié. Et on est loin du compte : trop d’institutions limitent l’existence ou 
l’accès à des activités socioculturelles, considérant que les personnes qu’elles accueillent 
ayant perdu leur statut social antérieur ne peuvent être considérées que comme 
« surnuméraires ». Cela est encore le cas dans certaines d’entre elles fonctionnant sur un 
modèle hospitalier, axé sur les soins. » (p. 49). 

L’animation socio-culturelle est un métier avec toute une filière de diplômes et il est 
temps que les institutions embauchent des animateurs socioculturels diplômés23 et que les 
                                                 
23. Selon le rapport de Bernard Hervy (Propositions Pour Le Développement De La Vie Sociale Des Personnes 

Âgées - Rapport De La Mission "Vie Sociale Des Personnes Âgées", 2003) sur la vie sociale des personnes 
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tutelles reconnaissent cette fonction indispensable (cf. convention tripartite). « L’absence 
d’animateurs est sans doute la plus fréquente des négligences en institution » affirme Robert 
Moulias, médecin psychiatre, professeur émérite à Paris VI (cité par Jean-Claude Gillet dans 
sa « synthèse questionnante », 2008). La qualité de l’accueil ne doit pas être basée que sur les 
soins, mais également sur l’accompagnement, sur un projet d’animation. Un Aide Médico-
Psychologique (AMP), par exemple, appartient à la filière socio-éducative et a un rôle à jouer 
dans l’animation, mais, pour autant, il n’est pas animateur socio-culturel. L’animateur n’a pas 
d’objectifs thérapeutiques directs, n’intervient pas directement dans le soin mais dans le 
prendre soin, avec une autre approche, complémentaire et indispensable pour la conservation 
de l’autonomie, et la recherche d’un meilleur art de vivre.  

La notion de « rendement » et la prise en compte du seul critère « quantitatif » dans 
l’évaluation du rôle d’animateur et de celui des différentes approches évoquées dans cet 
article (Carpe Diem, Snoezelen, Ethologie, A.A.A., etc.) ont leurs limites.  Il faut à l’évidence 
être en capacité de pouvoir mesurer la pertinence des projets et actions à l’aune des objectifs 
et buts poursuivis et observer les effets induits, en particulier sur le bien-être des résidants. La 
qualité de la relation peut être inversement proportionnelle à la « quantité » de participants. 
Que cherche-t-on à produire ? Les conditions d’un maximum de bien-être selon la libre 
adhésion des personnes ou une « rentabilité » chiffrée sur un nombre de participants le plus 
important possible ? 

L’animateur doit avoir son autonomie par rapport aux soignants. Au côté du comité de 
direction, l’animateur socio-culturel professionnel, le responsable du service animation, doit 
donc, aussi et surtout, en restant à l’écoute des besoins et des envies des résidants, 
« animare », animer, donner  vie, c’est là sa principale fonction, celle qui donne tout le sens à 
son action. 

Souvent responsable de service et/ou membre de l’encadrement, l’animateur doit 
concevoir, proposer, impulser, gérer des actions ; mobiliser, coordonner et mettre en synergie 
les acteurs : résidants, familles, bénévoles, professionnels, non pas sur le registre de la 
hiérarchie ou de l’autoritarisme, mais sur celui de la motivation de « faire avec » et ensemble. 
Il doit être aussi, parfois, un « empêcheur de tourner en rond », un « animacteur » dirait Jean-
Claude Gillet (1995), qui doit être un relais à l’expression des résidants défendant leur 
autonomie. 
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En 2004, l’OVLEJ (Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes) a 
réalisé une enquête auprès des familles pour essayer d’identifier les raisons de la baisse de la 
fréquentation des centres de vacances. Plus précisément, l’objectif était d’étudier les 
perceptions et attentes des parents vis-à-vis des centres de vacances.  

Il est ressorti de cette enquête qu’un des motifs expliquant la réticence des parents à 
envoyer leurs enfants ou adolescents dans ces lieux collectifs était la crainte du non-respect de 
l’intimité. Plus précisément, cette recherche a montré que 58% des parents souhaiteraient que 
les centres de vacances respectent l’intimité de chacun, alors que les ¾ (75%) pensent que ces 
centres constituent un cadre qui ne la respecte pas. Ce résultat sur le manque supposé 
d’intimité a été pris suffisamment au sérieux par l’UFCV qui a voulu savoir si le manque 
d’intimité dans les centres de vacances représentait véritablement un problème pour les jeunes 
qui les fréquentent, comment ce manque se manifestait et, si besoin, comment y remédier. 
C’est pour répondre à ces questions qu’une nouvelle recherche a été engagée. Elle a été 
confiée à l’ISIAT et a été réalisée au cours de l’été 2008. Nous avons rendu le rapport en juin 
2009. Cet article reprend les grandes lignes de ce rapport. Au préalable, nous souhaitons 
fournir quelques commentaires sur l’enquête de l’OVLEJ et sur les représentations de 
l’intimité selon les parents. 

 La notion d’intimité n’était pas véritablement définie dans l’enquête. Les parents 
devaient évaluer si la phrase «La colonie de vacances propose un cadre qui respecte 
l’intimité » correspondait à leur perception1 ou leurs attentes par rapport aux centres de 
vacances. Ils ont donc répondu en fonction de ce que représente pour eux la notion d’intimité. 
Mais nous ne savons pas vraiment ce que cela signifie. On constate cependant que deux autres 
critères sont systématiquement associés au respect de l’intimité (les réponses des parents aux 
différentes questions évoluent ensemble). Il s’agit du « respect des rythmes individuels » et du 
fait « d’avoir des moments à soi ». Le respect de l’intimité est donc, pour les parents, associé 
au respect des besoins physiologiques, et avec le fait de permettre à l’enfant de s’isoler, c’est-
à-dire de s’extraire de toute contrainte liée à la collectivité. Le souhait exprimé par les parents 
ici est que la collectivité puisse s’adapter aux besoins de l’enfant et non l’inverse et que 
l’enfant puisse de temps en temps s’isoler complètement du collectif. En tout cas, le fait de 
devoir se plier continuellement aux exigences de la vie sociale apparaît comme une forte 
contrainte pour les parents. On peut évidemment poser la question de savoir pourquoi. Est-ce 
que les parents ont peur qu’à trop imposer ses règles la collectivité n’entraîne une soumission 
de la part de l’enfant et, au bout du compte, la perte de son identité ? L’enquête de l’OVLEJ 

                                                 
1. Nous reprenons ici le terme utilisé dans l’enquête et qui correspond, nous semble-t-il, à la représentation 

sociale, telle qu’elle est définie par Moscovici (1961) : « les représentations sont des formes de savoir naïf 
destinées à organiser les conduites et orienter les communications ». 
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apporte quelques éléments de réponse à ces questions. En effet, on observe que les parents qui 
mettent le plus en avant le fait que les centres de vacances ne respectent pas l’intimité des 
enfants sont aussi ceux qui craignent le plus pour leur sécurité, ceux qui pensent qu’ils ne 
veulent pas y aller, ceux pour qui la séparation risque de constituer pour eux une expérience 
douloureuse.  

Ces données sont très intéressantes, elles nous donnent des indications précieuses sur la 
façon dont les parents se représentent le monde et la famille. Pour ces familles, le monde 
extérieur apparaît au mieux comme peu attractif, au pire comme dangereux. L’éloignement de 
l’univers familial est considéré comme une expérience potentiellement négative. On a donc 
une représentation d’un monde extérieur inquiétant, en opposition à la famille qui serait 
protectrice, sécurisante et répondant au plus près aux besoins de l’enfant. L’intérêt porté au 
respect de l’intimité de l’enfant coïncide avec une centration sur la famille et l’intimité 
familiale. À travers la crainte du monde extérieur, celle de la séparation ou la centration sur 
l’intimité personnelle et familiale, on peut voir quelques indicateurs d’une volonté de maîtrise 
et de contrôle sur l’enfant de la part des parents. Or, justement, en centre de vacances, les 
parents ne peuvent plus « surveiller » leur enfant. Son intimité leur échappe. Et cela pourrait 
bien être aussi un problème. Pour autant, il ne s’agit pas de jeter un discrédit sur les parents. 
Les inquiétudes exprimées dans le cadre de cette enquête rejoignent des préoccupations 
devenues bien ordinaires chez les parents d’aujourd’hui. Toujours est-il que les enjeux autour 
de la notion d’intimité paraissent finalement bien complexes. La réponse aux critiques 
parentales ne peut être trouvée simplement : faut-il agir sur les conditions d’accueil 
(matérielles, humaines, organisationnelles), sur les moyens de communication entre l’enfant 
et sa famille (afin de permettre aux parents de garder un sentiment de contrôle sur l’enfant), 
sur les représentations de la vie en collectivité par une information appropriée ? Comment 
tenir compte du contexte culturel, favorisant, pour diverses raisons, un repli sur l’univers 
familial ? Avant de répondre à ces questions, il semblait important de savoir si les enfants 
ressentent les mêmes inquiétudes que leurs parents et d’essayer de préciser, à partir des 
travaux sur l’intimité, comment on peut définir ce concept. 

 
 

Synthèse des principaux travaux sur l’intimité  
 
 L’intimité, un concept polysémique.  

« Intimité » est un terme dont la polysémie est largement soulignée. Sans doute est-ce, 
en partie, pour cette raison que l’intimité reste une notion aux contours flous (Chevalérias, 
1999). Les différentes acceptions de ce terme font cependant l’objet d’un large consensus. On 
peut distinguer quatre orientations différentes dans la façon d’entrevoir l’intimité. L’intimité 
cela peut-être (Petit Robert, 1979) : 
- Ce qui est « intérieur et secret » 
- Les relations étroites et familières 
- La vie intime, privée 
- Un lieu agréable, confortable, où l’on se sent tout à fait chez soi. 

Ces différents sens ne sont pas sans lien les uns avec les autres. Le mot « intimité » 
renvoie à quelque chose qui serait au plus proche de l’individu : son monde intérieur, sa vie et 
son espace privés, ses amis intimes.  

Quelle que soit la façon d’appréhender l’intimité, un constat apparaît clairement : « le 
droit à avoir un espace intime est essentiel pour chacun d’entre nous » (Tisseron, 2003, 
p. 53). Cet espace intime est au fondement de l’identité et de l’autonomie du sujet (B. 
Chouvier, M. Barraband, M. Mercier, 2003, E. Darchis, 2003). Elle est aussi au fondement de 
la capacité du sujet à aller vers l’extérieur, vers les autres (Lévinas, 1971).  
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Par conséquent, le sentiment de manque d’intimité peut entraîner une sentiment de perte 
d’identité et une difficulté à aller vers les autres.  
 
Lieux et territoires de l’intimité 

Pour la plupart des auteurs récents, les psychanalystes notamment, l’intimité est un 
espace psychique, le lieu de nos rêves, pensées, projets, souvenirs, ceux que l’on garde 
secrets, que l’on confie à son journal intime et que l’on ne partage qu’avec quelques intimes. 
L’intimité, ce n’est pas seulement ce que l’on soustrait à la connaissance de l’autre, c’est aussi 
ce qui se dérobe à nous-mêmes. Une part de cet espace psychique intime est donc ancrée dans 
l’inconscient. Les auteurs insistent sur le fait que ce noyau intime caché doit être protégé des 
intrusions de l’extérieur. 

Le corps est aussi le lieu de l’intime. Mais l’intimité corporelle n’est pas si facile à 
définir. La pudeur et la honte sont des sentiments très relatifs et de nombreux individus 
n’éprouvent plus aucune gêne à se montrer nus. L’intimité corporelle ce n’est pas seulement 
la nudité en tant que telle, ce sont surtout les manifestations du corps sexué : les désirs, la 
sexualité. On peut dire que l’intimité corporelle concerne ce qui du corps doit rester caché. 
Chaque individu met les barrières là où il le veut, l’essentiel est que ces barrières puissent être 
respectées. Toute la difficulté réside dans le fait qu’on ne sait pas toujours où elles sont 
situées. 

L’intimité corporelle est parfois envisagée de façon moins restrictive. Certains auteurs 
parlent plutôt d’intimité physique qui intègre, au-delà du corps et de ses orifices, l’ensemble 
de ses prolongements : vêtements, espace autour du corps2, possessions3, temps4 (Neuburger, 
2000). Prendre le vêtement de quelqu’un, un objet lui appartenant, s’approcher très près de lui 
ou lui faire « perdre son temps », sont vécues comme autant d’intrusions dans ce qui semble 
bien s’apparenter à un territoire personnel de l’individu.  

L’intimité renvoie, pour certains auteurs, à l’autonomie et la responsabilité du sujet. 
C’est une dimension moins souvent soulignée que les dimensions psychique ou corporelle, 
elle mérite cependant qu’on y accorde un peu d’attention, d’autant que, comme nous le 
verrons, elle est mise en avant dans la recherche que nous avons menée. 

Cet espace intime se construit à partir des domaines d’expertise d’un individu. Être 
expert dans un domaine nous permet d’engager un certain nombre d’actions en lien avec ce 
domaine, en ayant le sentiment d’une certaine légitimité. La mise en cause de nos prises de 
décisions est vécue comme une atteinte de nous-mêmes, de notre capacité à agir en toute 
indépendance. Ce territoire intime correspond donc à « l’exercice de notre liberté d’action 
dans notre domaine de compétence, de capacité, d’expertise » (Neuberger, 2000, p. 49).  

                                                 
2. Nous devons à E. T. Hall, le travail sur les différentes distances que l’individu met entre lui et les autres de 

façon à ne pas se sentir envahi. Les distances sont variables d’une culture à une autre et d’un individu à un 
autre, dans une même culture. La distance que nous mettons entre nous et une autre personne dépend du type 
de relation que l’on a avec elle. Si nous sommes dans une relation très intime, la distance est réduite à néant. 
En revanche, dans les relations plus ordinaires, nous avons autour de nous comme une bulle à l’intérieur de 
laquelle il nous est très désagréable de voir des gens pénétrer. Nous créons tous cet espace « intime» qui peut 
s’envisager comme « une petite sphère protectrice, ou bulle, qu’un organisme créerait autour de lui pour 
s’isoler des autres » (Hall, 1971, p. 150). Notons, en outre, que les intrusions dans cet espace peuvent être 
autant d’ordre tactile, que visuel, auditif ou olfactif.  

3. La possession d’objets est un moyen d’étendre nos limites corporelles. Elle renvoie à notre identité. « Nous 
approprier un bien ou un objet nous donne le sentiment d’exercer un pouvoir sur les choses et que ces choses 
gardent la marque de ce que nous sommes » (Eiguer, 2004, p. 62 ». 

4. « Le temps est une dimension qui peut être assimilée à l’espace physique corporel : nous n’aimons pas 
« perdre notre temps » ou qu’on nous le « prenne » sans notre consentement » (Neuburger, 2000, p. 45). 
Nous avons vu que, dans l’enquête auprès des parents, le respect du temps de l’enfant apparaît comme une 
demande centrale, en lien avec la notion d’intimité (voir plus haut). 
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Certains auteurs soulignent qu’il ne faut peut-être pas accorder aux lieux plus d’importance 
qu’ils n’en ont. Le sentiment du chez-soi peut s’éprouver dans des lieux très divers, un même 
lieu peut protéger pendant un temps, puis devenir un obstacle à l’expérience de l’intime. 
Disposer d’un lieu « coupé » du monde extérieur n’est pas toujours indispensable au 
sentiment d’intimité. Primo Levi raconte par exemple que dans les camps de concentration, 
alors qu’il était nu sous la neige, il parvenait à garder son intimité en se récitant des passages 
de Platon. Il est donc possible de compenser l’absence de lieu privé, isolé. L’exemple de 
Primo Levi montre bien l’existence de différents territoires de l’intime et les possibilités de 
compensations qui existent entre les uns et les autres. Il reste que certains individus ont 
besoin, plus que d’autres, de la matérialisation des barrières, c’est-à-dire d’un lieu dans lequel 
ils puissent s’isoler physiquement du monde extérieur. 
 
Les relations intimes, leur construction 

On peut également faire l’expérience de l’intimité dans la relation sociale, dans les 
relations entre amis, les relations amoureuses ou au sein de la famille. L’intimité relationnelle 
nécessite une « coupure » par rapport au reste du monde. Cette intimité enrichit l’intimité 
personnelle. Lors de la rencontre, chacun est autorisé à se dévoiler, est poussé à le faire. Le 
regard de l’autre est comme un révélateur de soi5. Mais l’intimité relationnelle peut aussi 
venir faire concurrence à l’intimité personnelle : faire un avec l’autre fait courir le risque de 
ne plus se sentir soi-même.  

Un certain nombre d’auteurs s’attachent plus particulièrement à souligner le fait que 
l’intimité, quelle que soit la dimension à laquelle on s’intéresse, n’est pas donnée. Elle se 
construit progressivement au cours du développement et toujours en interrelation avec 
l’environnement extérieur.  Quelles sont les conditions indispensables à la construction des 
territoires d’intimité ? La première condition d’accès à l’intimité est l’octroi du droit à 
disposer d’un territoire à soi. En principe, au début de la vie, ce droit est donné implicitement 
à l’enfant par ses parents, parce qu’ils répondent au plus près de ses besoins, lui accordent un 
espace privé : le berceau, la chambre… Le droit de disposer d’un territoire à soi reste toute la 
vie indispensable au sentiment d’intimité. La seconde condition d’accès à l’intimité est 
d’avoir pu faire l’expérience de l’intimité partagée au cours des interactions précoces avec les 
parents et notamment avec la mère. L’absence de ce type d’expérience entrave les possibilités 
d’accès à l’intimité personnelle. Cela pose la question de savoir si d’autres relations peuvent 
venir plus tard compenser l’absence de ce type d’expérience dans les premiers temps de la 
vie. La troisième condition d’accès à l’intimité est de pouvoir se séparer. Pour passer de 
l’intimité partagée à l’intimité personnelle, il faut bien se séparer de l’autre. L’utilisation 
d’objets transitionnels (les doudous de l’enfance), représentant la mère ou le père, facilite le 
chemin vers la séparation (Winnicott, 1969). Les objets peuvent faire partie du monde intime 
de l’enfant, leur présence rassure et atténue les éventuelles difficultés de séparation.  

Le travail de séparation est aussi celui de l’adulte, des parents. Il ne va pas de soi, 
notamment depuis les années 80 et la possibilité de planifier les naissances. L’enfant est 
aujourd’hui souvent appelé à combler un manque narcissique chez les parents. Ce qui rend le 
moment de la séparation parfois déchirant. C’est ce qui explique la prolifération des webcams 
dans les crèches. Ces caméras rassurent les parents, mais compliquent le travail psychique de 
séparation du côté de l’enfant. Le maintien du lien grâce aux caméras atténue les angoisses de 
séparation, tout simplement parce qu’il annule la séparation. Plus d’angoisse, mais une 
autonomisation, pour l’enfant, remise à plus tard…  

                                                 
5. C’est ainsi que S. Tisseron explique l’attrait des nouvelles générations pour l’exposition de soi : celle-ci 

permet aux individus de multiplier les regards sur eux-mêmes et d’accéder ainsi aux diverses facettes de leur 
personnalité. Se montrer pour mieux se connaître… 
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Il apparaît clairement que l’intimité se construit dans les relations sociales. C’est grâce 
aux relations précoces avec son entourage que l’enfant découvre son corps et son espace 
psychique. Tous les travaux sur le développement de l’enfant mettent l’accent sur 
l’importance des expériences de portage, de soins, de contact corporel et des échanges 
émotionnels. On peut donc dire que l’origine de l’intimité est sociale. L’intimité se construit 
également en fonction des normes et valeurs de l’environnement, celles de la famille et celle 
des pairs (Neuburger, 2000). Les normes familiales indiquent à l’enfant ce qui relève du privé 
(familial dans un premier temps) et ce qui peut être montré. Avec le développement des 
relations entre pairs, l’enfant découvre d’autres normes relatives à l’intimité et qui concernent 
tout aussi bien le corps, les vêtements, ce qui peut être dit ou non, et à qui, les croyances, ou 
encore le domaine des compétences et des actes (ce qui peut être fait ou non, sans avoir à 
rendre de comptes). Il s’ensuit parfois des conflits entre les normes des différents groupes, et 
l’enfant aura à définir, à partir des contradictions qu’il saisit, ce qu’il en est pour lui de 
l’intime. Cette tâche prendra tout son sens et toute son acuité à l’adolescence. 

 
La conquête de l’intimité à l’adolescence 

L’adolescent revendique sa différence et son autonomie en tentant d’élargir les espaces 
qui lui appartiennent en propre, si besoin en empiétant sur le territoire familial. Dans le 
domaine physique, le souci de construire un territoire propre se constate à travers un certain 
nombre de conduites caractéristiques. L’adolescent s’enferme dans la salle de bains, il interdit 
l’accès de sa chambre, il refuse de prêter ses vêtements ou autres accessoires, en même temps 
qu’il refuse de laisser les parents les choisir et les acheter à sa place. Dans le domaine 
psychique, on observe également l’apparition de nouvelles attitudes : l’adolescent s’enferme 
pour téléphoner aux copains, il cache son journal intime, devient beaucoup plus secret et ne 
livre plus, ou beaucoup moins, ses sentiments, ses pensées, ses grandes ou petites misères et 
ses bonheurs. Il défend également, de plus en plus fermement, son droit de décider de ses 
actes. Décider de son orientation scolaire, de la façon d’occuper ses loisirs sont des enjeux 
importants pour lui. Cela lui donne le sentiment d’échapper à la soumission dans laquelle il 
pense avoir été vis-à-vis de ses parents. 

À l’adolescence, les relations amicales avec les pairs prennent une place très 
particulière.  Le groupe des amis, ses valeurs et ses normes deviennent une référence pour 
l’adolescent qui va avoir tendance à s’y conformer, sans pour autant rejeter totalement les 
normes familiales. Les conflits entre les normes familiales et celles des amis, s’il n’y a pas 
incompatibilité radicale entre elles, ont des effets structurants pour l’adolescent : ils favorisent 
les conduites d’argumentation, de négociation, la prise de décision, c’est-à-dire à la fois la 
socialisation et l’autonomie. Au sein des relations avec les pairs, les amitiés intimes jouent un 
rôle de premier plan pour le développement de l’intimité. Ces relations viennent compenser la 
perte de l’intimité familiale. Les amis intimes protègent l’adolescent devenu vulnérable en 
raison de son désir de ne plus dépendre de la protection familiale6. Par ailleurs, les relations 
intimes à l’adolescence enrichissent les territoires de l’intime. Entre amis intimes, on partage 
des secrets, des vêtements (ceux-là même qu’il est hors de question de prêter aux frères ou 
aux sœurs), des lieux, des objets, des rêves, des idéaux… Bref, on construit son monde intime 
en « collaboration » avec l’autre. Cependant, la conformité au groupe de pairs, la dépendance 
vis-à-vis des parents finissent par paraître à l’adolescent incompatibles avec sa tentative 
d’autonomisation. Sortir de la dépendance par rapport aux autres se fait bien souvent dans 
l’opposition, plus ou moins radicale. S’opposer suppose de se sentir en droit et en capacité de 
le faire et, par conséquent, de développer un sentiment de puissance suffisant. Les adolescents 

                                                 
6. S’éloigner de la famille est une nécessité pour l’adolescent, mais il vit cette nécessité comme un souhait de sa 

part. Le caractère nécessaire de la distanciation des liens (en raison de leur libidinalisation, Jeammet, 1997), 
reste en dehors de la conscience. 
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agacent, bien souvent, parce qu’ils donnent l’impression de se sentir supérieurs et qu’ils ont 
tendance à ne plus respecter l’autorité des adultes. C’est qu’ils ont besoin de croire en eux 
pour sortir de la dépendance de l’enfance.  
 
 
La collectivité et l’intimité 

Quelles sont les particularités de la vie en collectivité qui confrontent les enfants ou les 
adolescents à la question de l’intimité. Le centre de vacances confronte l’enfant ou 
l’adolescent à la séparation du milieu familial, à l’inconnu (des lieux, des gens), à la 
promiscuité et, en même temps, à une organisation des journées imposées. 

 
En quoi y a t-il risques d’empiètement de l’intime ? 

La séparation vis-à-vis de la famille n’est pas en soi un problème, pour l’intimité. Au 
contraire, nous avons vu que l’expérience de l’intimité nécessitait la séparation avec le monde 
extérieur. Quitter l’univers familial peut donc permettre à l’enfant de se soustraire aux 
éventuelles intrusions de la famille. Cependant, si l’enfant ou l’adolescent n’a pas pu 
construire une intimité personnelle au sein de sa famille, il risque d’avoir le sentiment de 
perdre ses barrières de protection et de se sentir sans défense face aux autres, dans le centre de 
vacances. Ce qui pose problème ici, ce n’est donc pas véritablement la collectivité mais 
l’absence d’un sentiment de sécurité du côté de l’enfant. Cela étant, la collectivité peut 
effectivement accentuer les difficultés de séparation et le sentiment d’intrusion.  

La nouveauté du lieu est une des premières entraves au sentiment d’intimité. Ce dernier 
nécessite un travail d’appropriation. Certes, les capacités d’appropriation varient d’un 
individu à un autre, mais la réalité matérielle des lieux n’est pas à sous-estimer. Un lieu sera a 
priori d’autant mieux approprié qu’il apparaît chaleureux, confortable… Au contraire s’il est 
vétuste, froid, impersonnel, il risque de rendre plus difficile l’appropriation et le sentiment 
d’intimité qui peut en découler. 

L’intimité peut nécessiter d’avoir la possibilité de s’isoler du groupe. L’omniprésence 
des autres rend donc plus difficiles ces retrouvailles avec soi-même. Par ailleurs, si la vie en 
collectivité favorise les relations sociales avec les pairs, elle n’est pas forcément très 
compatible avec le développement de relations intimes. Or celles-ci pourraient pourtant 
compenser l’absence de moments de solitude. 

Enfin, le fait que les centres de vacances s’organisent autour d’activités plutôt imposées 
peut donner aux enfants et aux adolescents le sentiment d’être dépossédés de la possibilité de 
choisir ce qu’ils veulent faire, avec qui et quand, et finalement de toute responsabilité. 

 
La vie en collectivité peut-elle favoriser la construction de l’intimité ? 

Toutes ces difficultés inhérentes à la vie en collectivité peuvent aussi être vues comme 
des éléments positifs. La séparation avec le milieu familial donne l’occasion à l’enfant ou à 
l’adolescent de créer une intimité personnelle en marge de l’intimité familiale. Par ailleurs, 
cette intimité personnelle peut être enrichie par la vie dans la collectivité et ses particularités. 
La confrontation à de nouvelles normes, les échanges avec les pairs, les éventuelles activités 
artistiques et culturelles, tout cela permet d’étoffer la vie intime. De plus, l’anonymat du lieu, 
des gens, le sentiment de s’être un peu perdu dans un monde inconnu sollicitent les capacités 
de l’enfant à trouver des stratégies d’adaptation permettant de lutter contre le sentiment 
d’intrusion et de perte d’identité. Cela peut être très bénéfique. Finalement, les contraintes 
liées aux activités peuvent également susciter des revendications d’autonomie, notamment, on 
le suppose, chez les adolescents. Les conflits étant souvent structurants, la confrontation à la 
contrainte collective peut aider l’adolescent à mieux définir son territoire personnel, tout en 
tenant compte de la réalité.  
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La recherche empirique 
Nos objectifs étaient de vérifier si oui ou non les enfants ressentent un manque 

d’intimité dans les centres de vacances, de repérer dans quels domaines ce manque se 
manifeste plus particulièrement et quelles sont les variables en lien avec ce manque éventuel. 
Comme variables, nous avons supposé qu’elles tenaient à la fois :  

- des caractéristiques personnelles : l’âge, le sexe, les conditions de vie au sein de la 
famille et, sans doute aussi, les traits de personnalité (malheureusement impossibles à 
définir) ;  
- des représentations et attentes préalables ; 
- des conditions objectives d’accueil dans les centres. 
 

Méthodologie et construction des outils 
Pour répondre à ces questions nous avons voulu réaliser une enquête quantitative auprès 

d’un grand nombre de jeunes fréquentant les centres de vacances. Nous avons utilisé deux 
outils que nous avons construits à l’issue d’une enquête préalable, sur la base d’entretiens 
cliniques auprès de directeurs de centres de vacances d’enfants et adolescents. Nous avons 
élaboré : un questionnaire en deux parties pour évaluer le sentiment d’intimité des enfants ; 
une évaluation des conditions objectives d’accueil des centres de vacances concernés par la 
recherche. 

Nous avons évalué les conditions objectives d’accueil dans les centres à partir des 
entretiens avec 9 directeurs de centres. Ces entretiens nous ont permis de dégager deux 
dimensions importantes, c’est-à-dire en lien avec la notion d’intimité : les conditions 
matérielles d’accueil, le respect des rythmes individuels. 

Le questionnaire adressé aux enfants a été élaboré à partir de l’analyse thématique des 
entretiens semi-directifs que nous avons eus avec 12 enfants ou adolescents. Ce questionnaire 
comprend deux parties dont la passation devait être effectuée en des temps différents: en 
début de séjour pour la première partie, en fin de séjour pour la deuxième. Il s’agit d’un 
questionnaire écrit que les animateurs des centres ont eu à charge de distribuer aux jeunes et 
de récupérer. 

La première partie, qu’il fallait remplir en début de séjour, comportait une série de 
questions sur des critères objectifs : âge, genre, fratrie, durée de séjour, internat, déjà parti en 
centre de vacances, accompagné d’un ami, d’un frère…. Cette partie comprend aussi des 
questions sur les désirs, attentes, représentations quant au séjour à venir. Ces désirs, attentes, 
représentations concernent les critères en lien avec l’intimité : conditions matérielles 
d’accueil, activités, occupation du temps libre, liens avec les animateurs, contacts avec 
l’entourage (famille, amis…).  

Dans la deuxième partie du questionnaire, à remplir en fin de séjour, les questions 
portaient, d’une part, sur les conditions objectives de vie dans le centre et, d’autre part, sur la 
perception du respect de l’intimité. Pour évaluer la perception du respect de l’intimité, 23 
items étaient proposés concernant des situations de la vie dans le centre et les enfants devaient 
dire s’ils avaient manqué d’intimité dans différentes situations. Ils devaient situer leur réponse 
sur une échelle de Likert à 5 niveaux ; (ex : as-tu trouvé qu’il y avait trop de monde dans ta 
chambre ?) 

-  oui, tout à fait : 1 
- beaucoup : 2 
- moyennement : 3 
- un peu : 4 
- non, pas du tout : 5 

(NB : les notes vont de 1 à 5 et la plus petite note correspond à un manque maximum 
d’intimité). 
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Les résultats de la recherche 
Sur les 7 200 questionnaires distribués (dans une trentaine de centres tous affiliés à 

l’UFCV), 3 967 questionnaires ont été retournés. Un certain nombre s’est révélé 
inexploitable. Au total, 2 594 questionnaires ont pu être traités. Concernant l’échantillon, 
51,4 % des jeunes interrogés sont des filles. 
- Âge de 6 à 17 ans : 10 % ont moins de 10 ans, 65 % ont 12, 13 ou 14 ans, 25 % ont plus 
de14 ans. 
- 89.3 % dorment chez eux, en chambre individuelle. 
- 73.2 % aiment s’isoler pour lire, jouer, faire une activité de leur choix. 
- 84.7 % ont des activités extrascolaires. 
- 78.6 % sont déjà partis en centre de vacances et 18 % ont déjà fréquenté le même centre  
- Pour 82.8 %, le fait de venir dans ce centre correspond à un désir personnel. 
- 49.9 % sont accompagnés par un frère, une sœur ou un(e) ami(e). 
- 55.1 % des jeunes ont apporté un ou plusieurs objets personnels (doudou, jeu, livre…). 
- 54.7 % possèdent un portable et 37.5 % l’ont apporté (soit plus de la moitié de ceux qui en 
possèdent). 

Dans la très grande majorité, les jeunes disposent d’un espace privé à leur domicile. 
Cela signifie qu’ils peuvent y faire l’expérience d’une certaine intimité, ce dont apparemment 
ils ne se privent pas puisque près des trois quarts d’entre eux aiment s’isoler pour mener 
l’activité de leur choix. En tout cas, ils vivent pour la plupart dans des familles dans lesquelles 
on considère que les enfants peuvent (ou doivent) disposer de cet espace personnel qu’est la 
chambre. Ce qui suppose aussi que ces familles disposent d’un certain confort matériel.  

La mise à disposition d’un espace propre et la pratique d’activité en solitaire ne 
s’oppose pas à l’ouverture vers le monde. En effet, le pourcentage de jeunes pratiquant des 
activités extrascolaires est également très élevé. Les enfants ayant participé à l’enquête sont 
donc ouverts sur le monde extérieur et vivent, probablement, dans des familles dans lesquelles 
le souci « éducatif » est important. On est donc face à des jeunes ayant une certaine habitude 
de la collectivité, que ce soit pour des séjours ou des activités de loisirs régulières, des jeunes 
éprouvant un certain plaisir à passer du temps en dehors de leur famille.  

Cela dit, près de la moitié est venue avec quelqu’un de connu, frère ou sœur ou ami. Ils 
sont encore plus nombreux à avoir apporté des objets personnels. On sait que les amis, les 
objets font partie des territoires de l’intimité. On peut, donc, penser que leur présence 
protègera du sentiment d’intrusion de la part de la collectivité. Que dire sur le portable ? Dans 
la mesure où il est déconseillé de l’apporter dans la plupart des centres de vacances, on peut 
penser que le fait qu’un tiers des enfants l’apporte est le signe que cet outil, qui permet de 
maintenir les liens avec les proches en toute circonstance, est devenu indispensable. Il reste à 
savoir la fonction qu’il occupe véritablement : fonction d’isolement ou fonction protectrice, 
favorisant paradoxalement l’intégration ? 

Pour vérifier notre hypothèse de l’existence de domaines différenciés d’intimité nous 
avons effectué des tests statistiques, analyses factorielles, qui ont permis de regrouper les 
items qui allaient ensemble, ceux pour lesquelles les réponses d’un individu étaient 
semblables. Les tests statistiques réalisés ont permis de mettre en évidence l'existence de deux 
facteurs spécifiques que nous avons définis en termes de territoire ou de domaine d’intimité : 
l’intimité physique et le domaine des actes et des compétences. 

Les items les plus importants (statistiquement) de ce facteur concernent l’intimité 
corporelle et renvoient au sentiment de pudeur. Les sentiments d’intrusion, mis en évidence 
par ce facteur, sont liés à la difficulté d’exposer sa nudité ou les fonctions liées à l’hygiène. 
Ce facteur, cependant, ne se limite pas à l’intimité corporelle, puisqu’il est question du 
sentiment d’intrusion lié au grand groupe, notamment lors des activités de la vie quotidienne, 
manger, dormir…, activités qui sont d’ordinaire effectuées dans l’intimité familiale, dans un 
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espace approprié. Ce facteur associe donc à l’intimité corporelle la nécessité d’un lieu plus 
intimiste dans lequel l’enfant  puisse se retrouver seul ou avec des personnes choisies (voir le 
dernier item). 

 
Coordonnées des 8 items  de manque d’intimité perçue se projetant sur le facteur 1 issu 

des rotations après l’A.C.P. 
 
FACTEUR 1: Intimité physique Saturations 
6. Tu as été gêné par la présence ou le regard de tes camarades au moment des douches  .71 
3. Tu as été gêné par la présence ou le regard de tes camarades au moment de te changer .70 
17. Tu as été gêné par la présence ou le regard de tes camarades au moment de passer aux WC. .60 
5.  Tu as été gêné pour laver ou étendre ton linge intime .57 
1. Tu as trouvé que vous étiez trop nombreux dans la chambre  .55 
7. Tu as trouvé qu’il y avait trop de personnes par table au réfectoire .53 
11. Tu as eu l’impression d’être trop souvent avec les autres, en groupe .53 
4. Tu as eu envie, pendant le séjour, de changer de chambre  .48 

 
Nous avons, de fait, appelé ce facteur : « l’intimité physique » pour reprendre les 

termes déjà utilisés dans la littérature puisqu’il concerne le domaine corporel et ses 
extensions : les lieux, éventuellement les amis proches : tout ce que l’individu considère 
comme « sien ».   
 
Coordonnées des 5 items de manque d’intimité perçue se projetant sur le facteur 2 issu 

des rotations après l’A.C.P. 
 

FACTEUR 2: Le domaine des actes et des compétences Saturations 
16. Tu aurais aimé passer plus de temps sans la présence d’animateur  .73 
8. Tu as souvent eu envie de passer plus de temps au lit le matin .68 
15. Tu aurais aimé plus de temps libre .68 
23. Tu as souvent pensé à tes amis pendant le séjour .56 
18. Tu as souvent eu envie de donner ton avis sur les activités proposées .49 
 

Autant le premier facteur met l’accent sur un sentiment d’intrusion lié à la présence des 
autres, autant celui-ci évoque un certain besoin d’autonomie et de liberté et un refus des 
contraintes sociales. La phrase « tu as souvent pensé à tes amis » peut sembler incongrue dans 
ce tableau. Penser à ses propres amis, ceux qu’on a choisis et qui font partie de l’univers 
habituel, est sans doute un moyen de retrouver un sentiment de maîtrise en s’évadant 
mentalement d’un lieu dans lequel, parfois, les contraintes pèsent trop fortement. C’est aussi 
l’occasion d’évoquer un monde familier dans lequel les enfants font l’expérience de la liberté 
et de l’autonomie. Nous avons appelé ce facteur : « le domaine des actes et des 
compétences» pour reprendre, encore, une dénomination utilisé dans la littérature 
(Neuburger, 2000). 

La mise en évidence de ces deux facteurs est déjà un résultat très intéressant. Il montre 
qu’à travers la notion d’intimité, lorsqu’elle est interrogée en centre de vacances, deux 
dimensions, au moins, sont à prendre en compte. Ces deux dimensions sont bien 
différenciées, ce qui signifie qu’on peut trouver chez un individu, qui ne souffre pas d’un 
manque de liberté individuelle, un sentiment de non-respect de l’intimité physique, et 
inversement. Après, il reste à examiner comment se différencient les sujets sensibles à l’une 
ou l’autre des deux dimensions identifiées. Bien entendu, ces deux facteurs ne résument pas à 
eux seuls la notion d’intimité. Le domaine psychique, en particulier, n’est pas mis en 
évidence. C’est pourquoi, pour essayer d’appréhender un sentiment général qui puisse tenir 
compte des différentes dimensions ou de ce qui ne peut être explicité dans le cadre d’un 
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questionnaire, nous avons pris la liberté méthodologique de poser une ultime question à la fin 
du questionnaire : « As-tu eu le sentiment de manquer d’intimité pendant ton séjour ? ». La 
réponse à cette question mesurera ce que nous avons appelé « l’intimité générale ». 

 
La mesure de l’intimité 

Chaque individu, en fonction de ses réponses, a obtenu un score aux trois facteurs 
d’intimité. Plus ce score est élevé et moins le manque d’intimité s’est fait ressentir et 
inversement.  

En ce qui concerne l’intimité physique, la moyenne des notes obtenues à l’ensemble des 
items composant ce facteur est de 4.26.  Sachant que la note 5 correspond à l’absence totale 
du manque d’intimité, on peut dire que ce résultat indique que le manque d’intimité physique 
est très peu ressenti.  

En ce qui concerne le domaine des actes et compétences, la note moyenne, sur ce 
facteur, est nettement plus basse que celle obtenue pour l’intimité physique : elle est de 3.08. 
La note 3 correspond à la réponse médiane entre avoir beaucoup ou pas du tout avoir manqué 
d’intimité dans ce domaine. Le manque de liberté, d’autonomie, est donc davantage ressenti 
que le manque d’intimité physique.  

Quant à l’intimité générale, la note moyenne pour ce facteur est de 4.2. C’est donc, là 
encore, un score indiquant que le manque d’intimité générale est faiblement ressenti. 

On peut donc considérer que, pour une grande majorité des jeunes fréquentant les 
centres de vacances, la place faite à l’intimité ne pose pas de problème. Est-ce à dire que les 
parents ont tort de s’en inquiéter ? Pas tout à fait, car le manque d’intimité peut effectivement 
constituer un problème. Il a été ressenti par plus d’un tiers des jeunes. Ce résultat est d’autant 
plus à prendre au sérieux qu’il apparaît dans une population particulière, constituée, comme 
nous l’avons souligné, d’enfants ou d’adolescents favorables aux centres de vacances, et en 
ayant, pour la plupart, déjà fait l’expérience. Qu’en aurait-il été si la recherche avait été 
réalisée auprès de jeunes n’ayant jamais fréquenté ce type de structure ?  
 
Le modèle méthodologique 

Deux hypothèses statistiques ont été testées grâce à des ANOVA (pour les variables 
nominales) et grâce à des régressions multiples hiérarchiques (pour les variables ordinales). 
La première hypothèse est qu’il existe un lien significatif entre certains antécédents (variables 
socio-démographiques) et l’intimité perçue. La deuxième hypothèse est qu’il existe un effet 
modérateur des conditions matérielles d’accueil et du respect des rythmes individuels sur le 
lien entre antécédents et intimité perçue. 

 
Hypothèse 1 : Les liens entre les antécédents et l’intimité perçue 
 
 Âge et intimité perçue 

Plus les colons sont jeunes et moins ils ressentent un manque d’intimité dans le domaine 
des actes et des compétences. En revanche, plus ils sont jeunes et plus ils ressentent un 
manque d’intimité physique et d’intimité générale.   

L’influence du facteur âge confirme que l’intimité résulte d’un processus de 
construction. La plus grande sensibilité des plus jeunes aux intrusions liées à la collectivité 
est, sans doute, liée au fait que l’identité est, chez eux, insuffisamment assurée. Ils vivent dans 
une certaine intimité familiale qui sert de contenant et de protection. Lorsque  cette intimité 
familiale est absente, les sentiments d’envahissement par l’extérieur sont plus intenses. On 
peut sans doute relier cela à l’angoisse de séparation. En tout cas, l’intimité physique serait le 
premier territoire intime à construire. 
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Du côté des adolescents, cet espace physique intime est suffisamment construit pour que 
la présence des autres ne constitue pas une effraction, et ce malgré les bouleversements 
corporels liés à l’adolescence. En revanche, la défense d’un territoire personnel passe, chez 
eux, davantage par la revendication d’autonomie dans le domaine des actes. C’est dans ce 
domaine que les sentiments d’intrusion sont les plus intenses. 

 
 Sexe et intimité perçue 

Les garçons ressentent davantage de manque d’intimité physique et de manque 
d’intimité dans le domaine des actes et compétences. 

 Il semble donc que la pudeur et la gêne liées à la promiscuité et aux contraintes sociales 
soient plus importantes chez les garçons.  

Du côté de l’intimité physique, la différence porte sur le rapport au corps et le regard 
des autres. Y a-t-il un lien entre la moindre sensibilité des filles au regard des autres et la 
place donnée au corps féminin dans la société moderne ? Les images du corps féminin ont-
elles pour effet de rendre les filles plus à l’aise avec le fait d’être vues, y compris lorsqu’elles 
sont nues ? Y a t-il un enjeu particulier dans l’exposition de soi pour les garçons ?  

En ce qui concerne l’intimité dans le domaine des actes et des compétences, les résultats 
montrent que les garçons revendiquent, plus que les filles, une certaine liberté. Ils ont plus de 
mal à se plier aux contraintes imposées par la collectivité. Ce résultat peut être le reflet d’une 
plus grande habitude de soumission sociale du côté des filles, ou, ce qui revient un peu au 
même, d’une plus grande liberté laissée au garçon dans le cadre familial qui rend plus difficile 
l’acceptation des contraintes. 

 
 Chambre individuelle et intimité perçue   

Les colons qui disposent, chez eux, d’une chambre individuelle ressentent moins le 
manque d’intimité dans le domaine des actes et compétences et le manque d’intimité générale. 

Le fait d’avoir un espace pour soi, dans la vie quotidienne, de pouvoir y faire 
l’expérience de la solitude et de l’isolement par rapport aux autres semble préserver du 
sentiment de manque d’intimité au sein de la collectivité. Est-ce que cet effet est lié au fait 
d’avoir un espace pour soi ? Est-ce qu’il est davantage lié à l’aisance matérielle et, peut-être, 
au niveau socioculturel et aux conceptions éducatives des parents ? Il est difficile de répondre 
à cette question, on ne peut que se contenter de quelques hypothèses.  

On peut penser que les enfants ou adolescents qui disposent d’un lieu à eux, chez eux, 
ont leur « quota » d’intimité leur permettant de supporter le poids et les contraintes de la 
collectivité pendant une certaine période. On peut également penser que la possibilité de 
s’isoler permet la création d’une intimité psychique qui protège des intrusions dans les autres 
domaines. 

L’absence significative d’un impact sur l’intimité physique indique que les conditions 
matérielles de vie ont peu d’incidence sur la façon de ressentir le regard des autres sur soi et la 
difficulté à supporter la promiscuité. 

 
 Vie en internat et intimité perçue 

Les colons vivant en internat durant l’année ressentent un plus grand manque d’intimité 
dans les domaines des actes et des compétences et d’intimité générale. 

Ces résultats suggèrent plusieurs interprétations : le fait d’être confronté, « par 
obligation» et en permanence, à la collectivité peut entraîner un effet de saturation lié à 
l’omniprésence des autres. Un sentiment d’envahissement peut en découler, associé à une 
difficulté à utiliser des stratégies compensatrices, notamment le repli sur soi. En outre, les 
enfants placés en internat sont, souvent, des enfants un peu difficiles qui ont du mal avec les 
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limites, les règles. Le sentiment de manque d’intimité, dans ce cas, pourrait être davantage lié 
à des variables de personnalité qu’à l’internat proprement dit.  

On voit, ici, que l’absence de possession d’un lieu pour soi dans la vie quotidienne 
(même si l’enfant dispose d’une chambre individuelle à la maison) rend beaucoup plus 
sensible à l’intrusion des autres dans son propre environnement. 

 
 Désir de partir et intimité perçue 

Les colons qui choisissent de partir en centres de vacances ressentent moins le manque 
d’intimité physique, d’intimité dans le domaine des actes et des compétences et d’intimité 
générale. 

Le fait d’avoir imposé aux enfants ou aux adolescents ce type de séjour peut, d’une 
certaine manière, être considéré comme une entrave à leur intimité. C’est ainsi qu’ils le 
traduisent, alors que les conditions de vie sont exactement les mêmes que pour les autres. 

 
 Être déjà parti et intimité perçue  

Les colons qui sont déjà partis en centres de vacances ressentent davantage le manque 
d’intimité dans le domaine des actes et des compétences mais souffrent moins du manque 
d’intimité générale. 

L’habitude de ce type de vacances protège du sentiment de manque d’intimité générale, 
mais semble créer de plus fortes revendications d’autonomie et de liberté7. On peut imaginer 
ici que le fait d’être familiarisé avec la vie en centre de vacances crée des velléités 
d’affirmation de soi et d’expansion du territoire personnel. Lors des premiers séjours, il est 
possible que les contraintes et le cadre rassurent. Une fois que le jeune est habitué à ce mode 
de vacances, le besoin d’autonomie devient plus important. 

 
 Le nombre de séjours déjà effectués et l’intimité perçue   

Plus les colons ont effectué de séjours en centres de vacances et plus ils ressentent un 
manque d’intimité générale  

Ce résultat est difficile à interpréter. La répétition des séjours de vacances signifie, peut-
être, que les parents passent peu de temps avec leurs enfants, en vacances ou dans la vie 
quotidienne. Plus que la répétition de séjour, c’est l’intimité familiale et le sentiment de 
sécurité qui pourraient être à l’origine du résultat observé ici. Évidemment, ce n’est qu’une 
hypothèse ! 

 
 La durée du séjour et l’intimité perçue 

Plus le séjour est long et plus les colons ressentent un manque d’intimité physique, 
d’intimité dans le domaine des actes et des compétences et d’intimité générale  

Ces résultats sont peu surprenants : plus le séjour est long, plus la séparation vis-à-vis 
de la famille et des proches l’est aussi. Par ailleurs, l’accumulation, sur la durée, des 
contraintes de la vie collective empiète sur l’intimité. Une immersion trop longue dans le 
groupe finit par peser très fortement sur l’individu. 

 
 Présence d’un proche et intimité perçue 

Les colons accompagnés par un membre de la fratrie ou un ami ressentent moins le 
manque d’intimité physique, d’intimité dans le domaine des actes et des compétences et 
d’intimité générale. 

Être venu avec un familier atténue donc nettement les difficultés d’intégration dans la 
collectivité et forme une barrière de protection pour l’intimité. Le résultat est tout à fait 

                                                 
7. Ce résultat étant cependant assez faiblement significatif, il est à considérer avec précaution. 
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conforme avec les éléments de la partie théorique. Il confirme que l’intimité se construit et se 
maintient dans la relation sociale et que les relations intimes peuvent compenser l’absence 
d’intimité dans les autres domaines. 

 
 Objets personnels et intimité perçue 

Les colons qui apportent des objets personnels en centre de vacances ressentent un plus 
grand manque d’intimité physique et dans le domaine des actes et des compétences. 

Apporter un objet personnel en centre (autre que le téléphone portable) peut être 
considéré comme une stratégie facilitant la séparation avec le milieu familial. Cette stratégie 
n’est pas suffisante : les enfants et adolescents qui apportent un objet personnel ont plus de 
difficultés que les autres à supporter le poids de la collectivité. L’objet personnel ne joue donc 
pas le rôle de protecteur que joue l’ami et les relations intimes. Le fait d’en apporter est une 
stratégie qui pourrait plutôt témoigner d’une difficulté de séparation avec le milieu familial.  
 
 Téléphone portable et intimité perçue 

Les colons qui apportent leur téléphone portable en centres de vacances ressentent 
moins le manque d’intimité physique et d’intimité générale mais davantage le manque 
d’intimité dans le domaine des actes et des compétences. 

Les jeunes qui prennent leur téléphone portable sont probablement dans une dynamique 
de revendication d’autonomie et de refus des contraintes. Le souci d’affirmation de soi semble 
passer au premier plan et être difficilement satisfait. En outre, la défense de sa liberté d’action 
semble aller de pair avec une baisse des exigences concernant l’intimité physique et générale. 
À moins que le fait d’avoir la possibilité d’entrer en contact avec le monde extérieur, amis ou 
famille, au moyen d’un portable utilisable selon ses désirs, soit effectivement la raison pour 
laquelle le sentiment de manque d’intimité générale et physique est moins important que chez 
ceux qui n’ont pas apporté leur portable (et qui pourtant en possèdent). Appeler les amis ou 
les parents est un moyen de s’extraire de la collectivité, de s’isoler malgré l’absence de lieu 
spécifique. On le voit bien dans les transports collectifs, les jeunes accrochés à leur portable 
paraissent coupés du monde qui les entoure, totalement absorbés par la communication 
téléphonique, au point d’ailleurs de nous faire partager, sans aucune gêne, leur vie intime. Ils 
font comme s’ils étaient seuls. Sans doute le sont-ils. Le téléphone portable fonctionne alors 
comme une barrière de protection contre l’environnement proche, il permet l’isolement parmi 
la foule. 

 
 Les conditions objectives d’accueil et l’intimité perçue 

Les conditions objectives d’accueil regroupent le nombre d’enfants dans les chambres, 
le fait d’avoir des douches individuelles, un  endroit pour se changer, pour étendre le linge 
intime, la possibilité de décorer sa chambre, la taille des tables dans le réfectoire….. 

 Plus les conditions objectives d’accueil sont satisfaisantes et moins les colons 
ressentent un manque d’intimité physique  

Ce résultat est tout à fait conforme à nos attentes. Ce lien signifie qu’au-delà des 
variables individuelles l’organisation matérielle peut jouer sur le sentiment d’intimité mais, 
dans une mesure toute relative, car il n’y a d’effet ni sur l’intimité dans le domaine des actes 
et des compétences ni sur l’intimité générale. 
 
 Le respect des rythmes individuels et l’intimité perçue 

Le respect des rythmes individuels regroupe le fait de pouvoir se lever, se coucher 
quand on le souhaite, le fait de pouvoir prendre les repas de façon échelonnée, celui de 
pouvoir choisir les activités, utiliser son temps libre à sa guise…  
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Plus les conditions objectives de respect des rythmes individuels sont satisfaisantes et 
moins les colons ressentent un manque d’intimité physique et un manque d’intimité dans le 
domaine des actes et des compétences  

Le fait qu’il y ait un impact sur l’intimité dans le domaine des actes et des compétences 
était attendu. En revanche, nous n’attendions pas d’effet sur l’intimité physique.  Le fait 
d’octroyer une certaine liberté d’action a des répercussions sur la tolérance à la promiscuité… 
Il semble donc que cet aspect des conditions d’accueil, portant sur le respect des rythmes, a un 
effet plus général sur le sentiment d’intimité que les conditions matérielles. Ce qui veut dire 
qu’il y a matière à réfléchir à d’autres modes d’organisation possibles, plus en accord avec les 
souhaits d’émancipation et d’autonomie des enfants. 
 
Hypothèse 2 : les effets modérateurs 
 

Il existe un effet modérateur des conditions objectives d’accueil sur le lien entre l’âge et 
l’intimité physique.   

Cela signifie que l’effet massif de l’âge est modéré par les conditions d’accueil. Il est 
donc possible de faire en sorte que le score d’intimité physique des plus jeunes se rapproche 
de celui des plus âgés, en jouant sur les conditions matérielles d’accueil. On peut ainsi 
atténuer l’influence de l’âge.  

Il existe un effet modérateur du respect des rythmes individuels sur le lien entre l’âge et 
l’intimité perçue dans le domaine des actes et des compétences (il n’y en a pas sur le lien 
entre âge et intimité physique).  

Cela signifie, cette fois, que lorsque le centre de vacances propose une organisation 
laissant le champ plus vaste à la liberté individuelle et au respect des rythmes, l’incidence de 
l’âge sur le sentiment d’intimité dans le domaine des actes est atténuée. Le score des 
adolescents se rapproche alors davantage de celui des plus jeunes. Ce deuxième effet 
modérateur des conditions objectives confirme l’importance de l’environnement dans la 
perception de l’intimité. Tout n’est pas dans la tête du sujet, même si des variables 
personnelles interviennent incontestablement.  

Il nous faut encore souligner que, ni les conditions matérielles, ni celles qui portent sur 
les rythmes, n’ont d’impact sur le sentiment général d’intimité. Ce dernier serait donc lié à 
des variables plus personnelles, plus subjectives, et pourrait ne pas avoir grand chose à voir 
avec la collectivité en elle-même. Le manque d’intimité générale pourrait être davantage 
provoqué par l’immersion dans un monde inconnu (collectivité ou autre). Ce que nous avons 
appelé « sentiment général d’intimité » pourrait correspondre à la partie psychique de 
l’intime, difficile à traduire en termes de comportements ou de manifestations extérieures. 
Souffrir d’un manque d’intimité, en ce cas, pourrait être lié à une difficulté à s’appuyer sur un 
territoire intime psychique, parce que celui-ci est mal délimité, insuffisamment solide, et 
qu’en tout état de cause, il n’est pas en mesure de constituer un refuge pour l’enfant. On peut 
tout de même se poser la question de savoir comment « rassurer » un enfant qui ne dispose 
pas des ressources personnelles lui permettant de se rassurer lui-même. Peut-être qu’ici le rôle 
des animateurs est à interroger ?  Plus que les conditions objectives qui, elles, sont sans effet 
sur le sentiment d’intimité générale. 

Les résultats concernant le lien entre les attentes des jeunes et le sentiment d’intimité 
nous donnent quelques informations à ce sujet. On a pu observer que les enfants et les 
adolescents qui souffrent le plus d’un manque d’intimité générale : 

- ne peuvent pas se doucher quand ils veulent 
- ne veulent pas avoir la possibilité de changer de chambre 
- veulent téléphoner aux parents 
- ne veulent pas passer du temps sans les animateurs. 
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Ces résultats, surprenants au premier abord, suggèrent que le sentiment de manque 
d’intimité générale pourrait être lié à un sentiment d’insécurité qui rend difficile la 
confrontation à la nouveauté, au changement et, plus encore, à l’absence de cadre ou de repère 
précis. Le rôle de soutien que peut remplir l’adulte (animateur ou parent) est, ici, 
particulièrement souligné. Il ouvre des perspectives concernant la formation des animateurs 
sur le rôle si important d’étayage. 
 
 
Conclusion ? 

Notre rapport ne contient pas de conclusion…. Nous ne voulons pas nous poser en tant 
que prescripteurs : nous pensons que la conclusion de cette étude doit être écrite par les 
professionnels concernés par l’accueil des jeunes en centre de vacances. Ce rapport n’aura 
d’existence que si, une fois encore, les professionnels de l’animation mettent en tension des 
apports théoriques et des actions pratiques. 
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Le Réseau International de l’Animation (RIA) à l’œuvre pour la tenue 
du 4e colloque de Montréal organisé par l’UQAM 
 
 
Jean-Claude GILLET 
Professeur émérite en sciences de l’éducation, Université de Bordeaux 3, UMR ADES 5185 
CNRS 
 
 
 

Jean-Marie Lafortune, président du comité organisateur, professeur au Département de 
communication sociale et publique en précise les éléments constitutifs : « Du 28 au 30 
octobre 2009, l’Unité des programmes d’animation et recherche culturelles de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM) accueillera des chercheurs et professionnels de l’animation 
provenant des cinq continents. Ces spécialistes auront la chance de confronter et 
d’approfondir leurs connaissances pratiques et théoriques de la créativité en animation autour 
d’enjeux organisationnels, identitaires et citoyens à partir de grandes conférences prononcées 
par une demi-douzaine d’invités réputés ainsi que dans le cadre de la tenue d’une trentaine 
d’ateliers thématiques. 

Suivant la tradition du Réseau international de l’animation (RIA) initiée à Bordeaux 
(France) en 2003 et poursuivie à Sao Paolo (Brésil) en 2005 puis à Lucerne (Suisse) en 2007, 
le 4e Colloque couvrira un très large éventail de thèmes et d’objets de recherche relevant des 
différentes formes d’animation, spirituelle, culturelle et socioculturelle. En accord avec les 
valeurs promues dans ce champ d’études et de pratiques, l’événement accordera une large 
place aux chercheurs établis, ou en formation, autant qu’aux professionnels d’expérience ou à 
ceux plus récemment engagés sur le terrain. 

Les langues utilisées lors du colloque seront le français, l’anglais et l’espagnol. Toutes 
les grandes conférences et certains ateliers seront traduits dans ces trois langues. Quelques 
ateliers privilégieront l’une ou l’autre de ces langues ». 

 
 

Thèmes et thématiques  
Le 4e Colloque international a pour thème principal la créativité. Les pratiques 

novatrices d’animation (bénévole, militante, professionnelle) multiplient les ponts entre les 
acteurs des sphères sociale, éducative, économique et politique. Elles contribuent au 
développement simultané des personnes, des organisations et de la société en augmentant leur 
capital cognitif, en renforçant le pouvoir d’agir et l’expressivité tout en stimulant le potentiel 
créatif. L’essor de la créativité individuelle et collective est un moyen privilégié d’accentuer 
et d’élargir l’exercice de la pleine citoyenneté. Cet essor dynamise notamment l’exercice du 
leadership dans les milieux les plus diversifiés et favorise la mise en œuvre de programmes de 
développement global et durable des communautés urbaines et rurales, tant dans les pays du 
Nord que du Sud. 

La créativité en animation s’insère au cœur d’enjeux organisationnels, identitaires et 
citoyens. Ces trois séries d’enjeux feront chacune l’objet d’une journée thématique du 
Colloque. La première journée sera consacrée aux enjeux de la créativité dans le domaine 
organisationnel. Dans les milieux institutionnels, associatifs, du travail, des affaires, du loisir 
et de la culture, quelles sont les conditions gagnantes pour implanter une culture 
organisationnelle créative? Quels principes ou valeurs doivent guider ces changements et à 
quel prix ce changement peut-il se faire ? Quels sont les problématiques et les enjeux liés à 
ces changements ? Peut-on mesurer l’accroissement de la performance qui en résulte ? La 
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créativité peut-elle contribuer à la réalisation d’organisations apprenantes ? Peut-elle faciliter 
la mise sur pied de partenariats fructueux et innovateurs ? Quels sont les indicateurs pouvant 
démontrer que la créativité est une qualité de base de l’entreprenariat, en affaires autant que 
dans le secteur des services publics ou privés ? 

La seconde journée sera centrée sur les enjeux identitaires de l’animation en contexte de 
pluralisme culturel, qui caractérise les grandes villes contemporaines comme Montréal. Ce 
volet met en tension le renforcement des identités et du lien social et appelle, de la part des 
animateurs, des interventions orientées autant vers la démocratisation que la démocratie 
culturelles. Comment soutenir les cultures populaires et les métissages culturels urbains de 
telle manière que les communautés concernées puissent s’affirmer culturellement tout en 
s’intégrant socialement ? Comment assurer également le développement culturel à distance 
des grands centres urbains ? Les moyens actuellement mis à la disposition des animateurs à 
cette fin sont-ils suffisants ? Quelles formes et modalités l’animation peut-elle prendre pour 
concrétiser cet objectif ? 

Enfin, la troisième journée s’articulera autour des enjeux citoyens de l’animation. La 
créativité peut aider à poser la question du sens des engagements individuels et collectifs aussi 
bien qu’à renouveler les idéaux et les politiques qui président à la vie en société. Ce volet 
aborde l’expérimentation d’alternatives aux modèles culturels dominants qu’incarne la société 
de consommation dans les pays développés, notamment à partir de préoccupations écologistes 
et de pratiques artistiques engagées. Qu’offrent les intervenants (pouvoirs publics, 
institutions, organisations marchandes et groupes associatifs) pour favoriser la réalisation de 
démarches de créativité autonome, l’appropriation des outils du développement humain et la 
maîtrise du destin politique, économique et culturel des communautés ? Quelle nouvelle 
dynamique expressive des besoins et de prise en charge par les citoyens les animateurs 
peuvent-ils aider à mettre en place ? Quelles ressources leur sont nécessaires pour progresser 
dans cette voie ? 

 
 

Thématiques des ateliers 
 
La créativité en animation : enjeux organisationnels 

Dans les milieux institutionnels, associatifs, du travail, des affaires, du loisir et de la 
culture, quelles sont les conditions gagnantes pour implanter une culture organisationnelle 
créative ? Quels principes ou valeurs doivent guider ces changements et à quel prix ce 
changement peut-il se faire ? Quels sont les problématiques et les enjeux liés à ces 
changements ? Peut-on en qualifier ou en quantifier les résultats et mesurer l’accroissement de 
la performance qui en résulte ? La créativité peut-elle contribuer à la réalisation 
d’organisations apprenantes ? Peut-elle faciliter la mise sur pied de partenariats fructueux, 
innovateurs et rentables ? Quels sont les indicateurs pouvant démontrer que la créativité est 
une qualité de base de l’entreprenariat, en affaires autant que dans le secteur des services 
publics ou privés ? 
 
 Atelier 1 

1.1 Culture organisationnelle créative et structure novatrice des organisations culturelles 
1.2  Artistes, artisans et technocrates dans les organisations 
 
 Atelier 2  

2.1 Risques et atouts de l’institutionnalisation dans le tiers-secteur 
2.2 Initiatives dans les corporations et les institutions 
La créativité en animation : enjeux identitaires 
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En contexte de pluralisme culturel, qui caractérise notamment les grandes villes 
contemporaines, le renforcement des identités et du lien social est mis en tension et appelle, 
de la part des animateurs, des interventions orientées autant vers la démocratisation que la 
démocratie culturelle. Comment à la fois soutenir les cultures populaires et les métissages 
culturels urbains de telle manière que les communautés concernées puissent s’affirmer 
culturellement tout en s’intégrant socialement ? Comment assurer le développement culturel à 
distance des grands centres urbains ? Les moyens actuellement mis à la disposition des 
animateurs à cette fin sont-ils suffisants ? Quelles formes et modalités l’animation peut-elle 
prendre pour concrétiser cet objectif ? 
 
 Atelier 3 

3.1 Dynamique identitaire, hybridité et métissage des nouvelles pratiques culturelles 
3.2 Culture numérique et territoires virtuels 
3.3 Redéfinition des normes culturelles par les actions marginales ou alternatives 
3.4 Pratiques novatrices d’animation en situation de fracture culturelle et de fragmentation 
sociale. 
 
La créativité en animation : enjeux citoyens 

La créativité peut aider à poser la question du sens des engagements individuels et 
collectifs aussi bien qu’à renouveler les idéaux et les politiques qui président à la vie en 
société. Ce volet aborde l’expérimentation d’alternatives aux modèles culturels dominants 
qu’incarne la société de consommation dans les pays développés, notamment à partir de 
préoccupations écologistes et de pratiques artistiques engagées. Qu’offrent les intervenants 
(pouvoirs publics, institutions, organisations marchandes et groupes associatifs) pour 
favoriser la réalisation de démarches de créativité autonome, l’appropriation des outils du 
développement humain et la maîtrise du destin politique, économique et culturel des 
communautés ? Quelle nouvelle dynamique expressive des besoins et de prise en charge par 
les citoyens les animateurs peuvent-ils aider à mettre en place ? Quelles ressources leur sont 
nécessaires pour progresser dans cette voie? 
 
 Atelier 4 

4.1 Renouveau des formes et des lieux de l’engagement citoyen dans la vie culturelle 
4.2 Mutation des formes de construction de la culture reliée à l’usage des TIC 
4.3 Rôle des artistes dans la mobilisation socioculturelle 
4.4 Stratégies actuelles de développement culturel et nouvelles approches d’animation. 
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Économie sociale et solidaire et dynamiques des territoires : 
quelle place pour l'animation professionnelle ? 
 

Appel à communication pour le colloque organisé les 25 et 26 janvier 2010 par le pôle 
Carrières Sociales ISIAT, le CRAJEP Aquitaine et la CRESS Aquitaine. 

 
 

         
 
 

     
 
 

Au début des années quatre-vingt, la montée fulgurante sans précédent du chômage et 
l'apparition de nouvelles formes de pauvreté ont donné à constater que la crise de l'État-
providence avait changé de nature, rendant obsolètes ou inadaptées les anciennes méthodes de 
gestion du social. Le tout marché ou la marchandisation des sociétés humaines a, tout en 
augmentant de manière inouïe les richesses, généré des coûts sociaux et humains élevés. Les 
acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS) contribuent à la contestation du libéralisme et 
à l'avènement d'une économie plurielle, en créant des espaces dans lesquels le marchand n'est 
pas la seule grammaire. En ouvrant ces espaces propices à l'agir ensemble, ils réaffirment leur 
volonté utopique et transformationnelle. On peut néanmoins s'interroger sur la capacité de 
ceux-ci à forger un nouveau contrat social. L'action collective, initiée par le truchement de ces 
acteurs, dans les espaces interstitiels des territoires, permet-elle l'avènement d'une 
gouvernance alternative ? Arrivera-t-on au « réencastrement » du marché en particulier et de 
l'économie en général dans les dynamiques sociales tel que le suggère Karl Polanyi ? Le 
marché ne doit pas régir toutes les relations humaines, il doit être un outil susceptible 
d'organiser les transactions de manière à mettre le développement au service de l'homme. 
Comment est-il possible de remettre le marché à sa place ? 

Les acteurs de l'ESS couvrent des champs d'intervention de plus en plus vastes et de 
plus en plus complexes, aux côtés de l'État et des entreprises à but lucratif. Ils s'impliquent 
dans des domaines entiers des politiques publiques. Leur action permet de faire émerger des 
activités d'utilité sociale et de problématiser les articulations entre sphère lucrative, non 
lucrative et non marchande au travers d'enjeux comme l'insertion par l'activité économique, le 
développement durable, le commerce équitable, la démocratie participative de proximité, la 
gestion démocratique des appareils de production, l'insertion par les finances alternatives... La 
reconnaissance, la structuration et la professionnalisation des acteurs de l'économie solidaire 
représentent un enjeu essentiel en termes de développement économique local, d'une pluralité 
des modes d'expression économique, de création d'emplois pérennes de proximité, en 
particulier dans les services à la personne, de capacitation, d'empowerment et de renforcement 
du lien social. Ces préoccupations constituent la valeur ajoutée de notre réflexion, puisque par 

http://www.iut.u-bordeaux3.fr/site/jsp/site/Portal.jsp?page_id=35�
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ce biais on peut observer un décloisonnement des sphères de l'ESS conçue comme mode de 
gouvernance alternative et celles de l'animation professionnelle qui restait parfois perçue de 
façon limitative à sa dimension ludique. 

Toutes les disciplines de recherche en sciences humaines et sociales sont aujourd'hui 
mobilisées pour apporter un regard analytique, à partir de leurs questionnements, modèles et 
paradigmes dans le but de produire des éléments de connaissance permettant d'évaluer la 
place et la contribution théorique et empirique du coopérativisme, de l'associationnisme, du 
produire autrement aux dynamiques des territoires. Ceci aussi bien sur le plan économique, 
social et sociétal que culturel et politique.  

L'étude d'un champ d'une telle complexité et d'une telle ampleur, aussi bien par la 
diversité de ses acteurs, de leurs approches que du fait de leur filiation idéologique, nécessite 
des choix quant aux domaines et objets d'analyse. Si le colloque entend rester ouvert à toutes 
les disciplines et aux différentes approches, il retient quatre axes principaux. Le premier tente 
de préciser les contours des objets de la réflexion à savoir l'ESS. Le deuxième axe fait 
référence aux dynamiques territoriales de l'ESS, à la pluralité des modèles économiques de 
gouvernance, à leur institutionnalisation au travers d'expériences spécifiques favorisant 
l'ancrage à des territoires et à leur capacité à alimenter un nouveau contrat social. Le troisième 
axe s'interroge sur le concept d'utilité et d'innovation sociales. Le quatrième et dernier axe se 
penche sur les articulations entre ESS et animation professionnelle, en essayant de mettre à nu 
les modifications et les évolutions que l'animation professionnelle a su insuffler à l'ESS, dans 
son fonctionnement et ses enjeux. Il interroge ainsi les identités professionnelles des 
animateurs dans le champ de l'ESS, aux côtés d'autres professionnels. 
 
 
Axe 1 : Controverses conceptuelles 

Économie sociale et solidaire ou tiers secteur en France depuis quelques années, secteur 
du non-profit ou du volontariat dans les pays anglo-saxons, entreprises sociales plus 
récemment des deux côtés de l'Atlantique, la définition de ce champ au sein d'une économie 
mondialisée et plurielle reste encore un objet de débats aussi bien conceptuels et théoriques 
que juridiques et opérationnels. Derrière la bataille conceptuelle se cachent des réalités 
controversées, voire contradictoires. Comment définir l'ESS, non plus par défaut mais de 
manière positive ? 
 
 
Axe 2 : Dynamiques territoriales, économie plurielle et institutionnalisation : vers un 
nouveau contrat social ? 

À partir d'expériences « situées » cherchant à répondre à des questions et besoins 
sociaux identifiés, on s'interroge sur la problématique de l'institutionnalisation de l'ESS. 
Celle-ci a alimenté des logiques réticulaires et coopératives, en élargissant les statuts conférés 
aux formes associatives (sociétés coopératives d'intérêt collectif) et en rendant possible une 
capitalisation des bonnes pratiques par la réalisation de chartes. Les formes d'organisation, 
anciennes et nouvelles, générées par l'ESS, méritent d'être examinées avec attention pour en 
comprendre les logiques d'émergence, de fonctionnement, les enjeux face aux exigences d'une 
économie plurielle et d'une gouvernance alternative qui se donne le droit de produire des 
biens et services, de répartir les richesses et de consommer autrement. Les contraintes 
institutionnelles, juridiques, politiques et financières auxquelles elles font face devraient 
figurer dans les programmes de recherche. Les acteurs de l'ESS revendiquent la démocratie 
participative locale parce qu'elle est non seulement un idéal politique moderne, mais aussi un 
modèle performant. Car, plus les citoyens sont en capacité de s'exprimer et de délibérer sur le 
devenir de la cité, plus la communauté est en capacité d'agir pour ces fins et plus un régime 
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politique prend en compte les attentes de ses membres, plus il est efficace. Donc, plus qu'un 
idéal-type, la démocratie participative locale est la clé d'une exigence nouvelle qui considère 
que les capacités individuelles articulées aux capacités collectives développent et 
entretiennent le capital social. Artisans d'une gouvernance alternative, d'une économie 
plurielle, d'une démocratie participative locale et d'un ancrage des réponses dans des 
territoires, les tenants de l'ESS pourraient faire émerger un autre type de société. L'ESS 
s'inscrit dans des logiques locales au sein des territoires. Les territoires peuvent-ils être conçus 
comme des sites au sens de la théorie des sites symboliques qui postule que le site est une 
entité immatérielle, multidimensionnelle et dynamique ? Faut-il chercher en conséquence à 
intégrer fortement la dimension territoriale non pas d'un point de vue physique, mais plutôt en 
référence aux acteurs et au sens implicite de leurs pratiques ? Mais dans les faits, débouche-t-
on sur un nouveau contrat social face à la crise du système capitaliste ? Quelles propositions 
permettraient d'avancer vers un nouveau contrat social ? Comment pourrait-on préciser les 
contours d'un tel contrat social ? 
 
 
Axe 3 : Utilité sociale et innovations sociales : initiative privée solidaire, production et 
gestion des biens publics. 

Les structures de l'ESS participent à la fourniture des biens et services publics tels que 
la lutte contre les exclusions, l'émergence d'une démocratie participative locale, en favorisant 
la cohésion sociale. Néanmoins, tout en étant des personnes morales de droit privé, elles 
introduisent, aussi bien dans les faits que dans les débats théoriques, des innovations sociales 
et heuristiques, en étant identifiées comme les meilleurs gérants de certains biens et services 
publics. Ces innovations ouvrent de nouveaux champs de réflexion et d'action. Comment les 
chercheurs et les acteurs pourraient en préciser les tenants et les aboutissants et clarifier la 
notion d'utilité sociale au-delà de sa seule dimension opératoire en référence à l'instruction 
fiscale de 1998 ? 
 
 
Axe 4 : Économie sociale et solidaire et animation professionnelle 

Cet axe met l'accent sur la place et le rôle de l'animation et des animateurs dans le 
champ de l'ESS. Outre l'animation des territoires par les loisirs, on s'intéresse à l'animation 
économique des territoires, la prise en charge des inégalités, des discriminations, des 
handicaps, des services à la personne, comme champs nouveaux naguère considérés comme 
angles morts de la réflexion sur les dynamiques territoriales de l'animation professionnelle. 
S'il semble en effet que certains acteurs de l'ESS s'emparent des questionnements de 
l'animation, ceux-ci peuvent parfois revendiquer d'autres filiations, d'autres légitimités tout en 
ne se reconnaissant pas dans les principes de l'animation et ne conçoivent pas toujours leurs 
actions comme relevant de son champ. Dans ce cadre, quelle articulation peut-on envisager, à 
partir de ces pratiques, entre animateurs professionnels et acteurs de l'ESS ? Qu'est ce que 
l'animation professionnelle ? La professionnalisation assoie les balises d'une reconnaissance 
des animateurs comme corps institué. Elle inocule une culture professionnelle en 
homologuant les curriculums d'enseignement et en explorant des champs nouveaux. La 
professionnalisation du secteur de l'animation est-elle d'ordre purement corporatiste ou 
introduit-elle une amélioration sensible de la qualité des services ? Car au travers de ces 
problématiques, peut-on redéfinir les frontières entre ESS et animation professionnelle ? Il 
s'agit dans un deuxième temps d'interroger le monde de l'ESS à travers les diverses formes 
d'engagement et de travail qui s'y développent. On peut se demander ce que recouvrent 
aujourd'hui les registres de l'engagement des individus (militant, professionnel, confessionnel, 
politique, social, culturel, etc.) en s'interrogeant sur les parcours, trajectoires et expériences 
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qui en découlent et se construisent sous diverses formes. Il s'agit de recueillir des faits auprès 
des acteurs impliqués dans le champ de l'ESS. Mais comment prendre bien soin de se 
démarquer a priori de toute démarche fondée sur une construction idéologique ou une 
approche constructiviste trop orthodoxe qui occulterait du même coup les divergences 
d'interprétations que peuvent en avoir les acteurs eux-mêmes ? Cette démarche permet-elle de 
mettre en valeur la force et la permanence « de situations et de contextes structurants » ? 
Comment aborder à travers les discours des acteurs sur leurs propres pratiques ? 
 
Comité scientifique : 
 
Présidé par Abdourahmane Ndiaye, le comité scientifique est composé de : Jean-Pierre 
Augustin, Michel Blanchard, Sophie Dargelos, Jean-Claude Gillet, Luc Greffier, Vincent 
Paillart, Richard Peyres, Jean-Luc Richelle, Claudette Rousseli, Pascal Tozzi 
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L’Animation Territoriale au Maroc, propositions pour une mise en œuvre 
concertée d’un projet de formations professionnelles 
 
 
Mohammed Nabil BENCHEKROUM 
Vice-président de l’Université Hassan II de Mohammedia,  
 
Clotilde de MONTGOLFIER 
Maître de Conférences et sciences de gestion, directrice IUT Michel de Montaigne, Université 
Bordeaux 3 
 
Luc GREFFIER 
Maître de Conférences en aménagement, IUT Michel de Montaigne Bordeaux 3, UMR ADES 
5185 CNRS  
 
 
 

Depuis 2003, l’IUT Michel de Montaigne collabore avec l’Université Hassan II de 
Mohammedia dans le cadre d’un programme d’Appui à la Réforme de l’Enseignement 
Supérieur au Maroc (ARESM), mis en place par la Conférence des Présidents d’Université 
française et marocaine. Le travail engagé dans ce contexte a permis :  
- de développer les échanges entre des formations inscrites dans le champ de l’Animation 
Territoriale (les licences professionnelles « coordination de projet de développement social et 
culturel en milieu urbain, Bordeaux 3 » et « médiation culturelle, Hassan II Mohammedia »). 
 Ces échanges se sont concrétisés par des rencontres d’enseignants en France et au Maroc, 
l’organisation de cours partagés, des travaux de réflexion sur l’ingénierie pédagogique, 
l’accueil d’étudiants en stage.  
- d’engager des actions collaboratives avec des acteurs locaux de développement, en 
particulier avec le centre social multifonctionnel de la maison des citoyens (Dar al Mouwaten) 
de Mohammedia, dispositif piloté par le ministère du développement social de la famille et de 
la solidarité. Au sein de cet équipement ont été conduites des actions-recherches 
d’intervention sociale urbaine dans le cadre d’un projet intitulé « Machrouë – animer une 
place »1. 
                                                 
1. La collaboration Franco-Marocaine engagée dans le cadre du FSP ARESM en 2006 s’est traduite par la 

définition d’un thème central de travail autour de « La Ville ». Ce thème, a été décliné en 2007 par une 
approche descriptive intitulée « Cafés d’ici et d’ailleurs » qui a donné lieu à la production d’un document 
présentant les différents travaux des étudiants marocains et français concernés. Poursuivant et affirmant ce 
travail collaboratif, les actions conduites en 2008 ont retenu comme thème opérationnel  « Machrouë – 
animer une place ».  
Ce projet, qui s’inscrit dans la continuité des actions menées lors de la semaine d’animation socioculturelle 
« art, culture et citoyenneté au service du développement humain », a été porté par des cadres de la 
délégation de l’entraide nationale de Mohammedia, de l’Initiative Nationale de Développement Humain, de 
la maison des citoyens de Mohammedia, de la Division de l’Action Sociale de la préfecture de Mohammedia, 
de la communauté urbaine de Mohammedia, de l’association sociale et culturelle de Bab Marrakech, du 
cercle municipal de Mohammedia, de l’association Mawahib pour l’éducation sociale, de l’Équipe 
d’Animation des Quartiers de Ain Hmad, de l’Équipe d’Animation des Quartiers de Beniyekhlef, de l’Équipe 
d’Animation des Quartiers de Chellalate, de l’association nationale informatique, de l’association Balabil 
Assalam et des enseignants et étudiants de la licence professionnelle médiation culturelle de l’Université 
Hassan II. Il a été mis en œuvre lors de la semaine organisée du 10 au 14 mars 2008 à la Maison du citoyen. 
Le travail a été envisagé dans la perspective de construire de façon concertée des projets d’animation 
impliquant les différents acteurs des quartiers de Mohammedia. Ce travail d’élaboration de projets 
d’animation, conduit par Luc Greffier, maître de conférences à l’IUT Michel de Montaigne Université de 
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Dès la fin de l’année 2007, les acteurs de l’Université Hassan II, de la Délégation de 
l’Entraide Nationale et de l’IUT Michel de Montaigne ont pris conscience de la nécessité 
d’engager un travail d’ingénierie pédagogique et de recherche en Animation Territoriale afin 
d’accompagner, de façon plus affirmée sur le territoire marocain, la mise en œuvre de 
« licences professionnelles » permettant à de nouveaux acteurs ainsi formés de s’engager dans 
des projets d’animation et de développement. Cette volonté d’intervention sociale 
collaborative se traduit aujourd’hui par la formulation d’une candidature pour un projet 
commun (Tempus IV) intitulé « Ingénierie de Formation à l’Animation Territoriale au 
Maroc » (InFATeM). Ce projet, planifié sur une durée de trois ans, se donne pour ambition : 
- d’améliorer la qualité de la performance de l'enseignement supérieur dans le champ de 
l'Animation Territoriale au Maroc ;  
- de développer les partenariats entre les universités, les acteurs institutionnels et le secteur 
associatif de l'intervention sociale au Maroc ;  
- et enfin de favoriser le développement des formations et des pratiques d'Animation 
Territoriale. 
 
 
Le contexte général du projet InFATeM 

Le projet InFATeM s’inscrit pleinement dans un contexte marocain qui positionne le 
développement humain et social au cœur des stratégies nationales. Il s’articule avec 
l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) lancée le 18 mai 2005 par Sa 
Majesté le Roi Mohamed VI : « Cette initiative s'inscrit dans la vision d'ensemble qui 
constitue la matrice de Notre projet sociétal, modèle bâti sur les principes de démocratie 
politique, d'efficacité économique, de cohésion sociale et de travail, mais aussi sur la 
possibilité donnée à tout un chacun de s'épanouir en déployant pleinement ses potentialités et 
ses aptitudes » (cf. texte du discours Royal). Le concept moderne de cette initiative nationale 
prend une importance centrale dans la conduite des politiques publiques. En effet, depuis le 
milieu des années 90, le Maroc est engagé dans un vaste processus de transitions 
démographique, politique, institutionnelle, économique et socioculturelle. Ces transitions 
multiples alimentent des transformations sociales importantes qui induisent de nouvelles 
aspirations et de nouveaux besoins. Malgré ce contexte globalement favorable et les réformes 
engagées, on constate la persistance de déficits sociaux liés à une croissance économique 
insuffisante au regard d’un taux de croissance démographique longtemps soutenu, un retard 
du développement du monde rural et des dysfonctionnements qui ont entravé l’efficacité des 
politiques publiques à savoir : 
- le manque de lien explicite, voire les contradictions entre la politique économique et la 
politique sociale ; 
- le déficit de la connaissance et de l’expertise préalable à la décision en matière de politique 
sociale ; 
- l'insuffisance de prise en compte de la dimension sociale, territoriale et environnementale du 
développement ; 
- le cloisonnement sectoriel, la verticalité et la centralisation excessive des politiques sociales, 
la dispersion et l'absence de coordination des interventions publiques et privées de 
développement social.  

                                                                                                                                                         
Bordeaux3, s’est traduit par la formalisation de six actions d’animation et de médiation socioculturelle 
localisées sur différentes places de la ville de Mohammedia.  

- Forêt Masbahiate reprend vie ; - Place du théâtre, improvisation théâtrale ; - Place Mosquée Mali, animation 
culturelle ; - Place du théâtre, atelier peinture en plein air ; - Place des villes jumelées, culture pour nous tous ; - 
Place Msalla, fenêtre sur la ville. 
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Partant de ce constat, il devenait alors nécessaire pour les décideurs marocains de 
concevoir un modèle de développement qui, tout en favorisant une forte croissance 
économique, réduise la pauvreté, la précarité et les inégalités sociales, n’engendre pas de 
nouvelles exclusions et s’inscrive dans une perspective de durabilité. L’INDH résume en 
grande partie les priorités nationales marocaines en matière de développement humain et 
social et marque une rupture franche avec les pratiques du passé. Le projet instaure un mode 
de planification stratégique original, associant la planification ascendante à la planification 
descendante. Il sollicite la mise en synergie de tous les acteurs du développement sur des 
territoires ciblés en raison des déficits humains et sociaux qu’ils concentrent. Cette initiative, 
qui vise en outre à enraciner la démocratie locale, implique un renforcement des capacités des 
acteurs locaux de développement, qu’il s’agisse des collectivités locales, des acteurs 
administratifs et des associations communautaires, par l'implantation d'Initiatives Locales de 
Développement Humain (ILDH), via la mise en place de projets à finalité de développement 
social. Pour les observateurs marocains, l’INDH constitue une nouvelle approche du 
développement. Elle a pour but de rendre ce développement plus participatif, plus solidaire et 
plus conforme aux besoins des catégories sociales défavorisées et des groupes sociaux 
marginalisés. Le processus de développement social territorial qu’elle souhaite engager 
nécessite l’implication et la participation de toute la population. Le projet a pour ambition de 
valoriser la bonne gouvernance et accorde également une importance fondamentale à 
l’ancrage de la démocratie locale, de la décentralisation et de la déconcentration. Le but de 
l’INDH traduit une volonté politique forte de renforcer l’inclusion en termes catégoriel et 
territorial par le développement local intégré et approprié par la population. Cette dernière 
positionnée au centre du processus de développement, à la fois comme son principal moteur, 
mais aussi et surtout comme sa finalité ultime, est donc en même temps sujet et objet des trois 
programmes prioritaires qui structurent l’INDH : la lutte contre la pauvreté rurale2, la lutte 
contre l’exclusion sociale urbaine3  et la lutte contre la précarité4. 

Pour ce faire, l’un des vecteurs d’intervention retenus est de doter le pays de ressources 
humaines qualifiées, professionnalisées et spécialisées pour accompagner son développement 
social et humain. À titre d’exemple comparatif, alors que l’on peut recenser en France environ 
800 000 travailleurs sociaux (dont les métiers se sont diversifiés et développés pour répondre 
à un ensemble de besoins très vaste), le Maroc ne dispose aujourd’hui que d'un nombre très 
limité d'assistants sociaux. Dans le contexte social et politique marocain actuel, ce secteur 
peut représenter un gisement d’emplois considérable sous réserve que les acteurs locaux s’en 
donnent les moyens.  

C’est ainsi qu’une Initiative Gouvernementale "10 000 travailleurs sociaux à l’horizon 
2012" dont 6 600 de niveau académique "licence professionnelle" a été engagée. Cette 
initiative doit être accompagnée par des dispositifs de formation aux métiers du travail social. 
Cet objectif de formation constitue une priorité dans la politique du Ministère du 
                                                 
2. Ce programme à pour objectif de « s'attaquer au déficit social dont pâtissent les quartiers urbains pauvres et 

les communes rurales les plus démunies, et ce par l'élargissement de l'accès aux équipements et services 
sociaux de base, tels que la santé et l'éducation, l'alphabétisation, l'eau, l'électricité, l'habitat salubre, 
l'assainissement, le réseau routier, les mosquées, les maisons de jeunes et les infrastructures culturelles et 
sportives » (cf. discours Royal). 

3. Ce programme à pour objectif de « promouvoir les activités génératrices de revenus stables et d'emplois, tout 
en adoptant une action plus imaginative et plus résolue en direction du secteur informel. À cet égard, nous 
appelons aussi bien le gouvernement que les différents partenaires à faire des prochaines assises nationales 
sur l'emploi une occasion propice pour engager un dialogue ouvert et constructif et formuler des propositions 
concrètes pour enrayer le chômage des jeunes » (cf. discours Royal). 

4. Ce programme à pour objectif de « venir en aide aux personnes en grande vulnérabilité, ou à besoins 
spécifiques, pour leur permettre de s'affranchir du joug de la précarité, de préserver leur dignité et d'éviter de 
sombrer soit dans la déviance, soit dans l'isolement et le dénuement extrême » (cf. discours Royal). 
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Développement Social, de la Famille et de la Solidarité et du Ministère de l’Education 
Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche 
Scientifique. À cet effet, les universités marocaines prévoient la création de nouvelles 
Licences Professionnelles répondant aux métiers ciblés de l'Animation Territoriale.  

C’est donc dans ce contexte très dynamisant que s’inscrit le projet « d’Ingénierie de 
Formation à l’Animation Territoriale au Maroc ». 
 
 
Les acteurs « partie-prenante » du projet  

Les acteurs associés au projet InFATeM sont réunis au sein d’un consortium qui a pour 
origine le travail collaboratif engagé depuis quatre ans par l’IUT Michel de Montaigne  
Universités de Bordeaux 3 et l’Université Hassan II Mohammedia – Casablanca. L’enjeu 
principal de cette collaboration a été, dans un premier temps, de favoriser le développement et 
l’ingénierie pédagogique de la licence professionnelle « Médiation culturelle » proposée par 
l’Université Hassan II. Ainsi, le projet InFATeM présenté dans le cadre de cet article s’inscrit 
dans la perspective de capitaliser le travail déjà produit et de l’élargir à un thème d’une acuité 
très vive au Maroc aujourd’hui : l’Animation Territoriale. 

Pour ce faire, cinq universités marocaines se sont engagées dans le dispositif au travers 
d’une lettre d’approbation signée par leur président respectif. Il s’agit des universités Chouaib 
Doukkali (El Jadida), Ibn Tofaïl (Kénitra), Moulay Ismaïl (Meknès),  Hassan II (Casablanca) 
et bien sur l’université Hassan II (Mohammedia-Casablanca) qui assure la coordination 
marocaine du projet. Ces cinq universités marocaines5 sont implantées dans quatre régions 
administratives. Le territoire géographique impliqué peut être représenté à partir de deux axes 
structurant : le premier, qui relie du Nord vers le Sud-Ouest, sur le cordon littoral atlantique, 
Kénitra –Mohammedia – Casablanca – El Jaidda, constitue l’ensemble le plus industrialisé et 
le plus peuplé du Maroc. Il est considéré, à ce titre, comme un espace où les besoins en 
personnels d’encadrement social et territorial sont les plus forts. Le second axe, qui relie 
Kénitra à Meknès constitue un territoire, au Nord-Ouest du Moyen-Atlas, de nature plutôt 
rurale, caractérisé par des enjeux qui se situent, en termes de développement local, autour de 
micro activités génératrices de revenus complémentaires. 

Quatre universités européennes sont également parties prenantes du projet et se sont, 
selon la même procédure, également engagées. Il s’agit de l’université Autonome de 
Barcelone (Espagne), de l’École Supérieure d’Éducation de Portalegre (Portugal), du 
Consorzio Universita di Rovigo rattaché à l’université de Padoue (Italie), sans oublier 
l’université de Bordeaux 3, via l’IUT Michel de Montaigne qui assure la coordination 
européenne et globale du projet.  

Les universités européennes associées au consortium ont été retenues en fonction de leur 
niveau d’engagement dans des pratiques pédagogiques et de recherche autour de l’Animation 
Territoriale. Ainsi, ces universités collaborent notamment dans le cadre du Réseau 
International de l’Animation (RIA)6. À ce titre, elles ont interagi dans la mise en œuvre de 
quatre colloques internationaux centrés sur des problématiques relatives à l’Animation 

                                                 
5. Sur les quinze qui existent au Maroc. 
6. Le RIA (Réseau International de l’Animation) présidé par Jean Claude Gillet, professeur émérite à 

l’Université de Bordeaux, regroupe des universités du monde entier concernées par la problématique de 
l’Animation Professionnelle. Il travaille sur la mise en valeur des analogies et des différences de pratiques et 
de conceptions de l’animation volontaire et professionnelle entre divers continents.  

Pour en savoir plus : http://colloque.cs.free.fr/reseau_international.htm. 
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Territoriale7. Dans la dynamique du projet InFATeM, il pourrait-être envisagé de réaliser le 
cinquième des colloques du RIA au Maroc en 2011. 

Le projet In.FA.Te.M est donc le fruit de la rencontre entre un ensemble d'expertises 
fortes dans le domaine de l’Animation Territoriale (pôle des Universités Européennes) et une 
actualité intense dans ce domaine de formation au Maroc, dont la formule « 10000 travailleurs 
sociaux en 2012 » résume bien l’ampleur. Le projet est soutenu au Maroc par le directeur de 
l’Enseignement Supérieur du ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique mais également par le 
Directeur du Développement Social du ministère du Développement Social de la Famille et 
de la Solidarité. 
 
 
L'ambition du projet InFATeM 

Les partenaires associés au sein du projet Tempus « InFATeM » se sont mobilisés dans 
la perspective d’accompagner le développement des formations à l’Animation Territoriale au 
Maroc. Ce projet, élaboré en prise directe avec les besoins de la société, s’articule autour 
d’axes stratégiques essentiels tels que : 

- favoriser l’ancrage des formations dans le tissu socioprofessionnel marocain, au plus 
près des attentes de la société marocaine en termes de lutte contre la pauvreté rurale, lutte 
contre l’exclusion sociale urbaine, lutte contre la précarité. Il s’agit ici d’un enjeu essentiel qui 
devra répondre à un ensemble de questions telles que : comment favoriser l’intervention et la 
reconnaissance des professionnels dans le cadre des formations, comment favoriser 
l’émergence de conventionnements entre les milieux du travail et ceux universitaires, 
comment aider à une représentation instituée des professionnels au sein des formations, 
comment favoriser le recrutement des étudiants dans le milieu associatif, comment répondre 
aux attentes spécifiques en termes de formation du secteur professionnel, comment favoriser 
la formation continue et tout au long de la vie dans l’Animation Territoriale ? 

- renforcer la lisibilité des enjeux de l’animation territoriale et l’attractivité des 
formations dans le domaine afin de favoriser l’entrée des étudiants dans le milieu du travail. 
Ces enjeux devront être déclinées et répondre à différentes questions telles que : comment 
valoriser l’offre de formation des universités auprès des étudiants potentiels, comment 
valoriser les diplômes auprès du secteur professionnel, comment diffuser dans la société civile 
(ONG, secteur public, université…) les enjeux de la formation dans le champ de l’animation 
territoriale, comment permettre d’identifier la spécificité et la pertinence des formations 
l’animation professionnelle, comment distinguer ces formations de celles concernant d’autres 
métiers pédagogiques ou éducatifs ? 

- donner aux équipes pédagogiques marocaines en charge des formations dans le 
domaine les ressources spécifiques nécessaires pour garantir la pertinence des programmes et 
des modalités pédagogiques. La mise en œuvre de démarches  pédagogiques spécifiques pour 
les métiers de l’animation territoriale devra être proposée telles : les stratégies pédagogiques 
en lien direct avec le terrain (mise en situation, posture professionnelle…), les interactions 
construire entre disciplines (sociologie, sciences de l’éducation, psychologie, aménagement 
du territoire…), le lien entre les éléments théoriques et pratiques dans la formation et les 
modes d'évaluation spécifiques qui en découlent, les formes d'alternance entre le cadre 

                                                 
7. Ces colloques se sont déroulés à Bordeaux (2003), « L'animation en France et ses analogies à l'étranger », à 

Sao Paulo (2005), « Citoyenneté et démocratie : défis de l'animation socioculturelle et sociale dans la 
mobilisation, participation et intervention », à Lucerne (2007), « Animation socioculturelle : enjeux locaux et 
globaux » et à Montréal (octobre 2009) « La créativité en animation : enjeux organisationnels, 
communautaires et citoyens ». 
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académique et le secteur professionnel, la part des professionnels dans la définition, le 
déroulement et l'évaluation des programmes. 

Ces axes stratégiques seront déployés dans le cadre du programme Tempus In.FA.Te.M 
lors de la mise en œuvre articulée des huit programmes d’activités constitutifs du projet et 
présentés ci-après : 
 
La mise en place d’un comité de pilotage et d’un comité de gestion du projet. 

Les responsables des universités membres du consortium ont déjà l’habitude de 
travailler ensemble sur les problématiques en lien avec le programme. Elles partagent l’intérêt 
du défi à relever : favoriser les formations au travail social au sens large et à l’Animation 
Territoriale, en particulier pour apporter une contribution aux difficultés structurelles de la 
société marocaine. Il est proposé de démarrer le programme par une activation formelle et 
instituée des responsables des différentes universités afin de préciser la mise en œuvre et les 
orientations du programme. Les aspects logistiques ne sont pas sous-estimés et la mise en 
place d’un comité de gestion opérationnel, piloté par l’université de Mohammedia-
Casablanca, permettra d’assurer une coordination efficiente des actions à mettre en œuvre. Ce 
comité aura deux missions principales à assurer : d’une part la gestion du dispositif dans son 
ensemble, que ce soit au Maroc ou en Europe, d’autre part le pilotage et le contrôle qualité du 
projet.  

Ainsi, une structure de gestion sera déployée afin de coordonner toutes les activités, de 
faciliter la communication entre les différents membres et de résoudre toutes les difficultés de 
mise en œuvre pouvant survenir. Dans la pratique cette structure sera organisée, d’une part, 
autour du comité de pilotage, principalement pour la stratégie et les prises de décisions 
importantes et, d’autre part, par un comité de gestion opérationnel, chargé d’assurer la gestion 
au quotidien du projet.  

Le comité de pilotage sera également l'instance chargée du contrôle qualité et du suivi 
du projet. Des rapports de synthèse seront préparés pour chaque évènement clé. L'impact des 
problèmes identifiés (tels que le non respects des délais, l’indisponibilité temporaire des 
ressources, la sous-estimation des efforts nécessaires…) sera analysé sur l'ensemble du projet. 
Finalement, les ajustements nécessaires pourront être recommandés en cas de dérive par 
rapport aux objectifs. Le club des partenaires, mis en place en fin de première année du projet 
sera étroitement associé à l'ensemble des phases du projet. Le projet envisage également de 
participer activement à l’accompagnement des étudiants, en particulier dans leur relation avec 
les milieux associatif et professionnels locaux. 

Après la mise en place des formations à l'Animation Territoriale accréditées, 
l'évaluation se fera par le biais d'enquêtes auprès du secteur socioprofessionnel, ainsi que par 
le suivi de l'insertion des diplômés. 
 
La mutualisation des expériences pédagogiques des membres du consortium. 

Il s’agit là de construire, au début du programme, un socle commun de connaissances 
réciproques. La mutualisation ne vise pas seulement en une série d’échanges à titre informatif 
entre membres du consortium, mais ambitionne surtout, au travers des regards croisés des uns 
et des autres sur l’Animation Territoriale, de mieux en percevoir et en partager les éléments 
principaux. L’attention est attirée sur le fait que le propos du programme n’est en aucun cas 
de chercher à transposer un hypothétique « modèle français, italien, espagnol, portugais ou 
européen » au Maroc, mais de favoriser une grille de lecture transversale des actions et enjeux 
de chacun afin de permettre une connaissance partagée par tous les membres du consortium. 
Cette démarche devrait permettre à chacun de se positionner et de bénéficier au mieux du 
travail réalisé. Ainsi, le programme doit permettre de servir de catalyseur au développement 



201 

des formations dans le champ en proposant un cadre général de réflexion, d’autoévaluation et 
d’enrichissement réciproque des membres du consortium. 
 
La réalisation d’un diagnostic. 

Il s’agira de mettre en œuvre des actions permettant d’identifier les besoins et attentes 
du secteur socioprofessionnel marocain (tissu associatif, ONG, maisons des citoyens, 
INDH…) mais également de proposer des formations professionnalisantes. Cela suppose de 
baser les contenus de formation, la définition de l’articulation des niveaux de diplômes sur 
des référentiels de compétences circonstanciés par métier visé et par niveau de responsabilité. 
En la matière, nous souhaitons mener des études approfondies en termes de compilation 
analytique des études déjà mises en place dans le champ de l’animation territoriale et 
d’actualisation de ces études par la mise en place de travaux spécifiques. Cette phase de 
travail s’appuiera sur l’expertise d’enseignants-chercheurs des universités du consortium et 
sur le recours à des méthodes d’analyses de données qualitatives et quantitatives. Une année 
d’investigation est prévue qui débouchera sur la production de référentiels de compétences 
des métiers de l’animation territoriale au Maroc. 

Il s’agira là d’un apport majeur du programme garant d’un lien très fort entre terrains 
professionnels et établissements de formation.  Nous serons là au cœur de la question de 
l’ancrage des formations dans le milieu du travail à l’Animation Territoriale, cet aspect sera 
consolidé par les actions de dynamisation des échanges avec le secteur professionnel. 
 
La dynamisation des échanges entre les universités et le secteur socioprofessionnel. 

La volonté d’ancrer les formations à l’animation territoriale dans le secteur 
socioprofessionnel au plus près des employeurs ne se décrète pas, cela suppose des actions de 
longue haleine qui permettent de formaliser, d’instituer les échanges et de permettre un 
enrichissement mutuel entre les universités et les professionnels concernés. 

Dans ce domaine, la longue expérience, notamment dans le cadre français, des IUT, 
mais aussi des écoles du travail social des membres européens du consortium devra être mise 
au service des universités marocaines. En ce sens, plusieurs actions sont envisagées qui 
devraient se consolider pour assurer dans la durée la mise en place de passerelles durables et 
solides entre secteurs professionnel et université. Il s’agira, à partir d’exemples européens et 
de pratiques marocaines actuelles, d’inventer, dans le contexte marocain, les modalités de 
travail et d’échange qui permettront de faire entrer les professionnels à l’université et, 
réciproquement, de favoriser les interventions d’universitaires au cœur du secteur 
professionnel. 

En premier lieu, il est prévu de solliciter les professionnels afin qu’ils œuvrent en 
commun avec les universitaires à l’étude des problématiques de terrain. En deuxième lieu, le 
programme envisage de s’appuyer sur des projets associant étudiants en formation 
(professionnels en devenir) et leurs employeurs de demain. Il s’agira là de favoriser des 
stages, des projets tutorés, des réalisations concrètes portées par des étudiants au sein même 
des entreprises du secteur. En la matière, le cadre du « LMD » et la mise en place des licences 
professionnelles en France offrent de multiples expériences dont universitaires et 
professionnels marocains pourront s’inspirer. 
  
Le développement d’une ingénierie pédagogique spécifique. 

L’objectif majeur du projet est de permettre d’améliorer la qualité de la performance de 
l’enseignement supérieur dans le champ de l’Animation Territoriale au Maroc. La question de 
l’ingénierie pédagogique à proposer dans ce domaine de formation est donc au cœur du projet 
InFATeM. Il s’agira là, en particulier, de mener des ateliers thématiques interrogeant par 
exemple les relations articulées au sein des formations, des contenus académiques et des 



202 

expériences de terrain. Seront ici également questionnées les modalités relatives à une 
alternance pertinente, les analyses des pratiques à favoriser... En ce sens des guides 
méthodologiques à destination des équipes pédagogique seront réalisés. 

Le programme propose de travailler sur cinq thématiques centrées sur des questions « 
fondamentales » en matière de pédagogie professionnalisante dans le champ de l’Animation 
Territoriale : 
- l’articulation entre enseignements théoriques et pratiques ; 
- la relation au public ciblé par les actions d’animation territoriale et notamment la question 
de - la pédagogie participative ; 
- la démarche de méthodologie du projet ; 
- la « construction » de l’identité professionnelle et de l’analyse de pratique ; 
- la valorisation des actions menées auprès du public et auprès des institutionnels. 

Ces ateliers thématiques, menés par des représentants de chaque université verront leurs 
productions rejaillir sur l’ensemble des équipes pédagogiques des membres du consortium. 
Elles concerneront tous les enseignants impliqués dans les formations que ce soit au Maroc ou 
en Europe, et devraient permettre une actualisation des contenus sur ces sujets. De plus, une 
finalité recherchée de ces ateliers sera la production de supports pédagogiques en ligne sur les 
thèmes évoqués. 

Par ailleurs, une réflexion articulée autour des référentiels de compétences sera centrée 
sur la production de référentiels de formation. La mise en lien des curricula des différentes 
universités du consortium devrait permettre de favoriser leur reconnaissance mutuelle entre 
membre du consortium et, par la suite, favoriser la mobilité des étudiants entre les structures. 
Il s’agira à terme de permettre de pérenniser les échanges entre enseignants sur des 
thématiques partagées et aisément mutualisables dans un système de programmes cohérents. 

Afin que le domaine des formations à l’animation puisse se développer, il convient de 
former les futurs formateurs et porteurs de nouvelles filières. En ce sens, des actions devraient 
permettre d’assurer un transfert de compétences dans l’ingénierie de formation aux métiers de 
l’animation territoriale. Au sein de chacune des universités marocaines membres du 
consortium, la mise en œuvre d’une nouvelle formation de niveau L ou M pourra être 
envisagée. Les équipes pédagogiques de chacune de ces universités sont potentiellement 
concernées par ces actions au sein du projet Tempus. 
 
L’organisation d’un colloque international. 

La concrétisation de l’ensemble des actions menées auprès des universités marocaines, 
en collaboration avec les acteurs socioprofessionnels, sera mise en exergue par l’organisation 
d’un colloque international sur une thématique (qu’il serait prématuré de fixer) relative aux 
enjeux de l’animation territoriale au Maroc. 

Ce colloque, qui pourrait s’inscrire dans la continuité de ceux organisés dans le cadre du 
Réseau International de l’Animation, sera l’occasion non seulement de proposer une synthèse 
critique des actions mises en œuvre au fil des trois années du programme, mais aussi de poser 
les bases d’une pérennisation des actions, d’apporter à l’ensemble des acteurs institutionnels, 
socioprofessionnels et universitaires, des éléments pour nourrir leurs réflexions et leurs 
pratiques. 
 
La diffusion et la pérennisation du projet. 

Le colloque évoqué sera un acte fort de diffusion des travaux du programme, mais 
d’autres actions viendront au fil du temps assurer cette diffusion. Des actions en interne, au 
sein de chaque université, seront conduites ainsi que des actions auprès du tissu professionnel 
et institutionnel. L'accréditation, la mise en place de filières en animation territoriale et 
l'association d'autres universités marocaines ne faisant pas partie du consortium ainsi que la 
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formalisation d'une structure de contact avec le secteur socioprofessionnel constituent un 
meilleur gage de pérennisation de ce projet. À ce titre, le soutien avéré du ministère de 
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la 
Recherche Scientifique, et celui du ministère du Développement Social, de la Famille et de la 
Solidarité sont, pour les porteurs du projet, des indicateurs de réussite importants. 
 
La mise en place d’un système d’évaluation. 

Tout au long du déroulement du programme, il appartiendra au comité de pilotage de 
proposer des modalités d’évaluation systématique des activités menées. En ce sens, l’analyse 
des résultats obtenus (mesurés par les indicateurs de progression qui seront développés dans 
la matrice du cadre logique, telle qu’elle est proposée dans le cadre du dossier de candidature 
pour un projet commun Tempus IV)8 permettra de valider les travaux en cours, de réorienter 
les actions et le cas échéant d’œuvrer afin d’aider à dépasser les limites éventuelles inhérentes 
à un projet d’une telle ambition. 

De ce point de vue la « matrice du cadre logique » devra servir de base à l’élaboration 
d’un tableau de bord du programme qui sera validé par le comité de pilotage. Le calendrier 
des activités permettra d’associer, pour chaque année, une progression cohérente et de valider 
des résultats concrets.  

En ce sens, la première année du programme aura surtout vocation, sur la base du 
double diagnostic des pratiques actuelles en matière de formation et des attentes des 
professionnels, à produire un cadre de référence partagé en matière de référentiels de 
compétences. La seconde année verra se concrétiser les actions relatives à l’amélioration de 
l’ingénierie pédagogique en vue de la mise en place de nouvelles filières. La troisième année 
permettra de consolider les actions engagées lors des deux premières années, d’accompagner 
le démarrage des nouvelles formations au sein des universités du consortium et de préparer le 
colloque international, point d’orgue du projet. 

 
Synthèse de la planification du projet 

 

 
 

Les principales transformations apportées au niveau institutionnel grâce aux activités 
seront : 
 - la formalisation des relations entre le secteur professionnel et les équipes de formation, 
 - le développement de l’offre de formation en animation territoriale et la consolidation de 
l’offre existante, 
 - l’amélioration de l’employabilité des étudiants de ce domaine de formation à l’animation 
territoriale au Maroc. 
 

                                                 
8. Pour plus de détails voir http://ec.europa.eu/tempus.  
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Une action-recherche orientée sur le processus de création d’un champ professionnel de 
l’animation territoriale au Maroc. 

Le projet tempus IV d’Ingénierie de Formation à l’Animation Territoriale au Maroc 
( InFATeM), porté par un consortium constitué de cinq universités marocaines et de quatre 
universités européennes, se donne pour objectif d’accompagner, dans la droite ligne des 
préconisations de l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH), un processus de 
développement de l’Animation Territoriale. Cette notion, que nous définissons ici comme une 
démarche qui « vise à réaliser une action réfléchie, c’est-à-dire une praxis pédagogique qui, à 
partir d’activités sociales, éducatives ou culturelles liées à un espace institutionnel ou à un 
territoire géographique, recherche (…) l’approfondissement et l’élargissement d’une 
démocratie émancipatrice en utilisant les réseaux pertinents, les médiations opératoires et 
l’intelligence stratégique de l’animateur professionnel : celui-ci cherchant à faciliter et 
permettre de développer la participation individuelle et collective (en priorité envers ceux qui 
sont écartés du pouvoir, du savoir et de la culture) pour la construction permanente d’une 
société plus solidaire entre tous et plus épanouissante pour chacun » (Gillet 2008) est 
aujourd’hui confrontée en Europe à des réalités sociétales où les axes de rupture économique, 
sociale, spatiale, culturelle s’affirment de plus en plus. 

En termes de recherche, la mise en œuvre du projet InFATeM s’accompagnera d’un 
travail d’analyse des déterminants relatifs à la constitution du champ professionnel de 
l’Animation Territoriale au Maroc. Ce travail, prenant appui sur les approches conceptuelles 
du territoire, pourra être entrepris, dans une perspective comparative, avec la constitution et la 
réalité des champs, espagnol, italien et plus particulièrement français. 

Ce dernier, construit sur deux dynamiques de pesée historique différente, celle de 
l’éducation populaire, structurée autour du triptyque (rapport Condorcet devant la convention 
1792 - affaire Dreyfus 1898 et loi sur les associations 1901 - Front Populaire 1936 et 
Libération 1945), et celle de l’animation professionnelle, structurée autour du triptyque (loi 
programme d’équipement 1961 - convention collective de l’animation 1988 - filière 
animation dans la fonction publique 1997), pourrait être considéré ici en tant que modèle 
scientifique à interroger au travers d’une expérimentation marocaine qui semblerait pouvoir se 
construire sur une dynamique engagée, quant à elle, à partir du triptyque (loi sur les 
associations, dahir du 15 novembre 1958 - discours Royal relatif à l’INDH du 18 mai 2005 - 
initiative de formation de 10 000 travailleurs sociaux dont les animateurs tel que repérés dans 
le projet InFATeM lancé au début 2010). 
 
 
Bibliographie  
 
Augustin J.-P., Gillet J.-C., 2000, L’animation professionnelle, histoire, acteurs, enjeux, Paris, L’Harmattan,  

188 p. 
 
Di Meo G., 1998, Géographie sociale et territoires, Paris, Nathan Université,  317 p.  
 
Gillet J.-C., 1995, Animation et animateurs, le sens de l’action, Paris, L’Harmattan,  326 p. 
 
Gillet J.-C., 2008, Des animateurs parlent. Militance, Technique, Médiaction, Paris, L’Harmattan,  149 p. 
 
Greffier L., 2005, L’Animation des territoires, les villages de vacances du tourisme social, Paris, L’Harmattan, 

255 p. 
 
Initiative Nationale de Développement Humain, discours Royal du 18 mai 2005. 
 
Dossier de candidature pour un Projet Commun Tempus 2009, deuxième appel à proposition EAC/01/2009,  

Ingénierie de Formation à l’Animation Territoriale au Maroc. 



205 

Genre et animation : genèse d’un projet de recherche 
 
 

Yves RAIBAUD 
Maître de conférences en géographie, IUT Michel de Montaigne Université Bordeaux 3, UMR 
ADES 5185 CNRS  
 
 
 
Résumé : Cet article illustre une démarche de « recherche-action » entreprise par l’ISIAT à partir de 
problématiques spécifiques signalées par les professionnel.le.s et les bénévoles du champ de l’animation. Les 
difficultés pour mettre en place une mixité active, la question de la parité professionnelle et élective, les 
discriminations et violences sexistes et homophobes apparaissent de nouveau et globalement comme un enjeu 
dans l’éducation et les loisirs des jeunes. Comment aborder ce sujet ? Avec quels outils théoriques ? Comment 
faire le lien entre un nouveau cadre juridique, les routines du système d’éducation, la transformation des modes 
de vie, les politiques publiques ? À la suite d’un colloque organisé par l’ISIAT se sont mis en place, 
conjointement, un projet de recherche et un réseau d’acteurs…  
 
 
 

Le thème des rapports sociaux de sexe est présent depuis fort longtemps dans l’histoire 
de l’éducation populaire et dans celle de l’animation, bien qu’elles aient été l’une et l’autre 
marquées par des changements importants liés, notamment, à la professionnalisation des 
acteur.e.s et à l’extension et la structuration de leurs champs d’intervention (J.-P. Augustin, J.-
C. Gillet, 2000). La mixité (mouvements de jeunesse et d’éducation populaire), la parité 
(mouvements syndicaux et politiques), les combats pour la légalisation de l’avortement et de 
la contraception (mouvements féministes, planning familial) ont marqué l’histoire des 
animateurs et font partie de leurs valeurs et ressources éthiques. Cependant, au début du XXIe 
siècle, il semble que ces valeurs que l’on croyait acquises ne se traduisent pas autant qu’on 
l’aurait voulu par un changement notable des rapports sociaux de sexes et de l’acceptation de 
la différence : bénévoles et professionnel.le.s de l’animation semblent même être confrontés, 
selon leur dire, à des difficultés croissantes pour mettre en place une mixité de genre et pour 
faire face à une recrudescence des insultes et violences à caractère sexuel.    

Cet article illustre une démarche de « recherche-action » entreprise par l’Institut 
Supérieur des Animateurs-Territoriaux (ISIAT) avec les partenaires du monde associatif, 
certaines collectivités territoriales et les services de l’État. Les « aléas de la mixité » (M. Fize, 
2003), la question de la parité professionnelle et élective, les discriminations et violences 
sexistes et homophobes apparaissent de nouveau et globalement comme un enjeu dans 
l’éducation et les loisirs des jeunes. Comment aborder ce sujet ? Avec quels outils théoriques 
renouvelés ? Comment faire le lien entre de nouveaux cadres juridiques, les routines du 
système d’éducation, la transformation des modes de vie, les politiques publiques ? L’ISIAT, 
en organisant à Bordeaux les 30 et 31 janvier 2006, avec le Comité Régional des Associations 
d’Education Populaire (CRAJEP), le colloque « Mixité, parité, genre : quels enjeux pour 
l’animation ? » renouait avec cette problématique. En faisant intervenir conjointement des 
chercheur.e.s issus de l’Université et des professionnel.le.s, ce colloque a permis également 
de relancer un dialogue (qui n’avait jamais été tout à fait interrompu) entre l’université, les 
associations féministes luttant pour la parité et/ou pour la reconnaissance de la diversité 
sexuelle, les associations de prévention et les associations d’éducation populaire. 
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Fin d’un colloque, début d’un réseau 
Ce colloque et l’ouvrage collectif qui en est issu1 a eu un effet immédiat. Des demandes 

de formation des animateur.e.s ont été rapidement formulées par les partenaires institutionnels 
habituels de l’ISIAT : Ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Vie Associative 
(MJSVA), Centre de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), Centre Régional 
d’Éducation Physique et Sportive (CREPS), collectivités territoriales. Les mouvements et 
fédérations d’éducation populaire ont créé des modules sur l’éducation non sexiste dans les 
formations d’animateur.e.s volontaires et professionnel.le.s et expérimenté l’échange et la 
diffusion d’outils pédagogiques dans le cadre d’échanges de jeunes et de rencontres de 
professionnel.le.s, d’associations de jeunesse et de mouvements féministes dans les 
programmes européens. Un enseignement spécialisé, absent jusqu’ici des contenus, a été 
élaboré dans le cadre de l’enseignement initial de  l’IUT Michel de Montaigne de l’Université 
de Bordeaux et dans les formations d’animateur.e.s professionnel.le.s relevant du MJSVA 
(formations BPJEPS et DEJEPS). Des étudiant.e.s animateur.e.s se sont impliqués, plus 
nombreux-ses qu’auparavant, dans des stages et des actions militantes dans les associations. À 
l’IUT Michel de Montaigne, depuis trois ans, entre 5 et 8 mémoires professionnels sont 
consacrés chaque année à des sujets tels que l’éducation à la sexualité, la mixité dans les 
loisirs, l’homoparentalité, le renouveau du féminisme, les associations LGBT (lesbiennes-
gays-bi-trans), le sexisme dans les quartiers etc.  

Lors d’une journée organisée le 3 juin 2008 au Centre d’Animation Queyries de la ville 
de Bordeaux par l’IUT Michel de Montaigne et les CEMEA Aquitaine, une partie de ce 
travail de recherche mené par de jeunes professionnel.le.s a été présenté devant un public 
composé d’élu.e.s de Bordeaux et du Conseil Général, de représentant.e.s du Centre 
d’Information des Droits de la Femme (URCIDFF), des associations féministes, LGBT et des 
associations d’éducation populaire, et de nombreux.ses professionnel.le.s et bénévoles 
intéressé.e.s par le sujet. Lors de ces rencontres, les professionnel.le.s de communes déjà 
fortement engagées dans ces directions (Bassens, Blanquefort, Floirac) et du pôle jeunesse 
territorial Gironde Centre Bordeaux du Conseil Général de la Gironde ont jeté les bases d’un 
réseau « Mixité, Parité, Genre » (MPG) permettant de mutualiser expériences et informations 
qui permettent de trouver des solutions pragmatiques aux problèmes qui se posent sur leurs 
lieux de travail.   
 
 
Coopérations scientifiques 

Parallèlement, des coopérations scientifiques ont été initiées par la participation de 
l’UMR ADES-CNRS à des réseaux nationaux et internationaux spécialisés dans les études de 
genre  (RT 39 de l’Association Française de Sociologie, groupe genre de la Maison des 
Sciences de l’Homme de Tours, Université François Rabelais de Tours, équipe Simone 
Sagesse de Toulouse) ou de l’animation (Réseau International de l’Animation, Réseau Ibéro 
Américain de l’Animation) donnant lieu à des communications lors de colloques nationaux et 
internationaux (Sao Paulo Brésil 2005, Bordeaux, Tours 2006, Lucerne Suisse 2007, 
Toulouse 2007 et 2008, Caceres Espagne 2008, Tours, Paris, Montréal Canada 2009), des 
articles dans des revues classées (Agora/Débat Jeunesse, Géographie et Cultures, Empan), des 
chapitres d’ouvrage. La spécificité de l’équipe de Bordeaux sur ces thématiques s’affirme 
autour de quelques thèmes spécialisés qui ne sont pas ou peu traités (pour l’instant et à notre 
connaissance) dans d’autres universités et centres de recherche en France ou à l’étranger : 

                                                 
1. Mixité, parité, genre et métiers de l’animation, sd. J.C. Gillet et Y. Raibaud (L’Harmattan, 2006) comprenant 

des articles de D. Ferrand-Bechmann (Pr. Université de Paris 8), D. Welzer-Lang (Pr. Université de Toulouse 
Le Mirail), E. Maruejouls (ville de Floirac), M. Santos-Sainz et C. Croce (MC.IUT Michel de Montaigne), 
M. Maruejouls (URCIDF Aquitaine), E. Gallibour (Céméa Aquitaine) etc. 
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genre et loisirs des jeunes, cultures urbaines comme cultures masculines, mixité, parité, sexe 
et genre dans les métiers de l’animation, parité dans le monde associatif. 

L’association avec l’équipe Simone Sagesse de l’Université de Toulouse (équipe 
Certop-Sagesse) a permis d’appuyer ce travail sur l’expérience d’un centre d’études 
féministes ancien et renommé, bénéficiant d’un centre de ressources important, notamment 
par la production de nombreux mémoires professionnels de niveau DESS et master 2, réalisés 
par des étudiant.e.s en formation continue. L’association avec la Maison des Sciences de 
l’Homme de Tours depuis le colloque et la publication « Utopies féministes et 
expérimentation urbaines » (2008) a rapproché les chercheur.e.s bordelais d’une recherche en 
sociologie urbaine spécialisée dans les études féministes, proche des références théoriques 
d’ADES, en particulier de celles de l’équipe TEMPOS (Territoires en Mutation et Projets 
d’Organisation Sociospatiale) composée de chercheurs appartenant aux sections 23 et 24 du 
CNU (Géographie et Aménagement)2.  

La mise en relation du réseau associatif et professionnel MPG avec ces influences 
scientifiques a abouti à la conception, en 2008, d’un projet de recherche sous le titre suivant :  
« Mixité, parité, genre, égalité hommes-femmes et lutte contre les discriminations dans les 
politiques publiques, les espaces et les équipements publics destinés aux loisirs des jeunes ».  
 
 
Les fondements d’une recherche engagée  

Les fondements de cette recherche sont clairement engagés dans une optique de 
changement social. Le point de départ proposé est que les inégalités entre hommes et femmes 
et les discriminations liées au sexe, ou à l’orientation sexuelle, nuisent à la paix sociale et 
s’opposent à une conception du développement durable des territoires qui prend en compte les 
ressources humaines comme source de richesse. Le projet de recherche s’appuie sur la 
capitalisation d’informations, les réseaux et les actions déjà réalisées par des associations, des 
services de l’État ou des collectivités.  

Le point de vue innovant de ce projet est le constat qu’inégalités et discriminations ne 
peuvent pas être traitées uniquement sous l’angle de la réparation faite aux victimes. En effet 
pendant que des mesures se mettent difficilement en place pour tenter de corriger les écarts, la 
société « hétéronormative » (qui décrit le couple hétérosexuel et les fonctions « naturelles » 
des hommes et des femmes comme la base de la construction sociale) continue d’inspirer la 
plupart des politiques publiques de la famille, de l’éducation, de la jeunesse, des sports ou de 
la culture, participant de façon implicite à la reproduction des inégalités et des 
discriminations. Certaines mesures (telles que celles qui permettent l'appropriation des 
équipements et des espaces publics par les jeunes hommes en les interdisant aux jeunes 
femmes) contribuent, par exemple, à alimenter des sentiments d'insécurité, de frustration, 
d'injustice et de violence psychologique qui ne sont pas sans rapport avec les violences 
conjugales et intrafamiliales constatées sur les mêmes territoires.  

Cet état de fait n’évolue pas, peut-être même s’aggrave-t-il ? Le constat fait par les 
professionnel(le)s et les responsables associatifs du secteur permet de poser l’hypothèse que 
certains phénomènes qui apparaissent de façon disjointe sont intrinsèquement lié : le principe 
de mixité dans l’éducation est remis en cause dans certaines publications à caractère 
scientifique, le progrès vers une parité professionnelle et en politique stagne, les violences 
faites aux femmes et à tous ceux dont l’orientation sexuelle n’est pas conforme au standard 
dominant reste un sujet préoccupant. Même si les femmes sont les premières victimes de cette 
situation, inégalités et discriminations sexuelles concernent tous les hommes et toutes les 

                                                 
2. La MSH de Tours est équipe participante et coordinatrice de plusieurs programmes européens depuis 2002 sur 

la thématique du genre et plus spécifiquement dans le champ des études urbaines regroupant une vingtaine 
d’universités et de villes européennes (Helsinki, Vienna, Paris, London, Hannover, etc.) 
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femmes, en particulier lorsqu’ils et elles sont dans des situations précaires ou difficiles du fait 
de la pauvreté, de la relégation spatiale ou d’autres formes de discrimination touchant  
l’origine, la vieillesse ou le handicap. Il s’agit donc d’analyser et tenter d’éviter les effets 
pervers des politiques sociales, d’éducation et d’animation lorsqu’elles comportent, en elles-
mêmes, les éléments qui construisent ces inégalités et ces discriminations. 

Le projet de recherche mené par l’Université prend donc acte d’une demande précise 
des associations et des collectivités territoriales sensibilisées par les professionnel.le.s (de 
l’éducation, de l’animation et du travail social) qu’elles emploient. Avant même d’élaborer les 
protocoles de recherche, il fallait donc formuler les valeurs partagées par les commanditaires 
(mais aussi par les chercheur.e.s volontaires) pour mener ces recherches.  

On peut les résumer, sommairement, en trois points qui avaient été déjà proposés dans 
la phase collective de conception du colloque de mars 2006. Premièrement, les partenaires du 
réseau se prononcent généralement pour la restauration d’une mixité active dans 
l’enseignement, la formation professionnelle et les loisirs (sport, culture), qui ouvre la 
discussion sur les rôles assignés traditionnellement aux  garçons et aux filles et leur permet de 
s’émanciper des contraintes que leur impose leur « statut » sexuel. Deuxièmement, ils se 
prononcent pour une parité politique et professionnelle, non seulement en prônant l’égalité et 
la non discrimination  dans l’accès aux emplois et mandats, mais aussi en discutant les rôles 
sexués attribués aux hommes et aux femmes dans leurs fonctions professionnelles et électives. 
Troisièmement, ils préconisent le renforcement d’un travail d’élucidation des enjeux de la 
sexualité chez les enfants et les jeunes, fondé sur la lutte contre le sexisme et l’homophobie 
d’une part, l’éducation sexuelle proprement dite, d’autre part. Ceci en d’autres lieux 
(nécessaires cependant) que ceux où ils sont fait aujourd’hui.  

Le travail de recherche a donc pour but d’élaborer une méthodologie et de produire des 
données à partir des variables proposées par les partenaires de l’Université dans un but de 
changement social. Il n’est donc pas neutre. Mais quel travail scientifique est neutre ? N’est-
ce pas aussi important d’afficher clairement les objectifs de changement que de décrire des 
réalités qui correspondent aux représentations majoritaires ou dominantes ? Le but de cette 
recherche est donc de produire, à partir des objectifs des commanditaires, des résultats faisant 
apparaître certains aspects de la réalité. Il appartiendra alors à d’autres de les réfuter.  
 
 
Le projet de recherche 

Le projet de recherche proprement dit s’organise en deux axes et quatre objectifs.  
 
Axe 1. Territoires et développement durable: nouvelles gouvernances. 
 
 Objectif A : il s’agit, à partir de la variable sexe, de mesurer les éventuelles inégalités 

et discriminations dans les politiques publiques territoriales de la jeunesse, de la 
culture et des sports. 

Statistique par sexe des pratiques organisées (sportives, artistiques et culturelles, de 
loisirs…) et de l’encadrement bénévole ou professionnel de ces pratiques, en tenant compte 
de la répartition spatiale de l’offre, de la temporalité de l’utilisation de ces équipements 
(heures de la journée, jours de semaine, saisons etc.). 
Exemple : nombre de femmes et d’hommes utilisateurs-trices de la médiathèque par lieu (coin 
lecture, documentation, espace informatique, espace musique), par jour et heure, sexe des 
adultes accompagnant les enfants, sexe, rôles et fonctions du personnel permanent). 
 
Observation et comptage par sexe de l’occupation des équipements et espaces publics destinés 
aux loisirs « libres » (jardins publics et parcs, skates parcs, cités stades, aires de jeux) en 
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tenant compte de la répartition spatiale de l’offre, de la temporalité de l’utilisation de ces 
équipements (heures de la journée, jours de semaine, saisons etc.). 
Exemple : nombre de femmes et d’hommes occupant le cité stade de (…) par jour et heure, 
nombre de femmes et d’hommes assis ou stationnant autour du cité stade par jour, heure.  
Statistiques par sexe des bénéficiaires des moyens humains et financiers attribués par les 
communes et leurs partenaires à ces pratiques et équipements : investissements (stades, 
piscines, médiathèques, centre culturels et sociaux, skates parcs et cités stades …) et 
fonctionnement (personnel d’encadrement, éducateurs-trices et animateurs-trices, personnels 
d’entretien…) 
Exemple. Coût par usager masculin et féminin d’un complexe multisport : amortissement de 
l’investissement, consommables, coût du personnel permanent rapporté à chaque activité. 
 
 Objectif B: il s’agit d’analyser les politiques publiques et les modes de décision dans le 

cadre local à partir de la variable sexe. 
À partir des écarts (éventuellement) constatés dans l’objectif A, comprendre comment 

ils sont (ou non) justifiés par les décideur.e.s des politiques publiques et par l’encadrement de 
l’administration publique, comment ces décisions sont (où ne sont pas) relayées par les 
professionnel.le.s en charge de l’application de ces décisions. 
Exemple : modalité de la prise de décision de la construction d’un équipement d’accès libre 
consacré principalement aux jeunes garçons (skate parc). Origine de la décision, arguments 
développés, instruction du dossier par des opérateurs urbains, intégration dans les projets 
municipaux, mise en place dans les schémas d’organisation spatiale de la ville.  
Interroger les dispositifs tels que le Contrat Urbain de Cohésion Sociale, le Projet Éducatif 
Local, le Conseil Communal de Prévention de la Délinquance.       
Exemple : place de la variable sexe dans le Projet Educatif Local rédigé à partir de diagnostics 
partagés sous l’égide du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative en 
partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiale, la commune et les partenaires éducatifs 
(Éducation Nationale, services municipaux des sports et de la culture, centres de loisirs, 
associations etc.) 
 
Axe 2  Cohésion sociale, identité et citoyenneté. 
 
 Objectif C: il s’agit de réaliser une enquête qualitative sur les relations hommes-

femmes dans et autour de ces équipements et espaces publics  
Comparer les pratiques sociales mixtes et non-mixtes, du point de vue de chaque sexe : qu’en 
disent ceux qui les pratiquent ? Qu’est-ce qui est recherché dans ces pratiques ? Y a-t-il des 
processus plus ou moins visibles ou ressentis d’exclusion de l’un ou l’autre sexe de certaines 
de ces pratiques et des équipements qui les accueillent ? 
Exemple : que représente la pratique du foot féminin pour les pratiquantes de ce sport ? 
Préféreraient-elles des pratiques mixtes ? Ont-elles le sentiment de bénéficier des mêmes 
moyens que les équipes masculines ? 
Mesurer les violences réelles et/ou le sentiment d’insécurité liés au sexe ou à l’orientation 
sexuelle dans les équipements et espaces publics et dans les périmètres qui les entourent.  
Exemple : comment sont ressentis les jardins, parcs publics et équipements de loisirs d’accès 
libre par la population de chaque sexe et à des heures différentes (jour, nuit, semaines, week-
end) ? Les habitants des deux sexes ont-ils le sentiment que ces aménagements ont amélioré 
leur qualité de vie dans la ville ?  
 
Faire une évaluation quantitative et qualitative des actes et comportements sexistes et 
homophobes.  
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Exemple : les jeunes filles qui fréquentent ces équipements et espaces publics ou les 
traversent ont-elles été l’objet de vexations, gestes ou actes à caractère sexiste ? A-t-on relevé 
fréquemment des graffitis et inscriptions homophobes ? Des plaintes ont-elles été déposées à 
la gendarmerie pour des agressions à caractère sexiste ou homophobe ? 
 
 Objectif D: il s’agit de recenser les dispositifs et les acteurs associatifs et 

professionnel(le)s impliqués dans des actions menées en faveur de l’amélioration des 
rapports de sexe.  

Dispositifs et actions favorisant la mixité (module de formation à l’éducation non sexiste, 
pratiques sportives et culturelles mixtes), actions positives incitant les jeunes gens et jeunes 
filles à des pratiques sociales et culturelles non mixtes de l’autre sexe. 
Dispositifs et actions favorisant la parité en politique (conseils municipaux des jeunes, prises 
de responsabilité associatives) et dans la vie professionnelle (actions positives incitant les 
jeunes à des orientations professionnelles qui peuvent paraître non-conformes à leur sexe). 
Dispositifs et actions favorisant l’éducation à la sexualité (éducation active sur la 
contraception et les risques liés au MST, sur la sexualité et la diversité des pratiques et des 
orientations sexuelles, sur les dispositifs légaux de protection des personnes mineures contre 
les abus sexuels ou les mariages forcés, sur le sexisme et l’homophobie comme délits et sur 
les dispositifs mis en place pour lutter contre toutes les violences sexuelles ou conjugales.  
Ces deux axes et ces quatre objectifs sont le cadre général de la recherche, mais les situations 
et les partenaires rencontrés feront probablement émerger d’autres directions qu’il conviendra 
d’intégrer dans le projet de recherche sans perdre de vue la cohérence de l’ensemble. 
 
Finalités du projet 

La première finalité du projet est d’ordre scientifique : il s’agit, d’une part, de constituer 
une base de données suffisamment large pour qu’elle soit comparée, communiquée et 
médiatisée à une échelle nationale et internationale, d’autre part de tester des protocoles de 
recherche qui puissent être applicables dans le cadre de diagnostics territoriaux intégrant la 
variable sexe quels que soient les territoires de leur application. On peut également imaginer 
que ces protocoles pourraient être élargis à d’autres objets qui n’ont pour l’instant pas ou peu 
été évalués de cette manière (c'est-à-dire inégalités et discriminations sous l’angle de la 
mixité, de la parité et du genre) tels que la Politique de la Ville, les schémas de transports 
urbains, le logement social etc.  

La deuxième finalité est d’ordre pédagogique : ces savoir-faire innovants, s’appuyant 
sur des formations de types licences et masters professionnels de l’Université de Bordeaux, de 
Toulouse et de Tours, sont susceptibles de déboucher soit sur des emplois spécifiques dans le 
cadre de missions publiques ou d’emplois associatifs, soit sur des formations continues 
modulaires pour des personnels déjà en poste qui seraient affectés à ces nouvelles missions 
par leurs employeurs. 

La troisième finalité a trait au développement social, culturel et socioéconomique des 
territoires. À l’issue de la recherche, le projet pourrait consister à travailler avec l’ensemble 
des partenaires du réseau (élu.e.s, services de l’État, grandes collectivités, associations, 
caisses et organismes parapublics, etc.) sur un certain nombre de propositions concrètes telles 
que intégrer la variable sexe dans les dispositifs d’évaluation et de prospective du type 
« Agenda 21 », ou mettre en place de nouveaux protocoles éducatifs visant à l’amélioration 
des rapports sociaux de sexe.  

La construction de ce projet depuis octobre 2008 est l’œuvre d’un groupe pour l’instant 
informel qui se désigne sous le nom de « Réseau Mixité Parité Genre » et comprend plus ou 
moins une cinquantaine de personnes responsables associatifs-ives, représentant.e.s de la 
CAF, de la DRDJS, du Conseil Général de la Gironde, étudiant.e.s en doctorat, 
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professionnel.le.s, élu.e.s locaux-ales. L’idée est de construire en parallèle avec la recherche 
un réseau durable de partenaires travaillant sur les thèmes de la mixité, de la parité et du 
genre, dans l’objectif de développer une citoyenneté respectueuse de toutes les identités par le 
recensement systématique des actions et projets, la mutualisation des informations, l’échange 
de pratiques et le développement de formations. Un des buts du réseau pourrait être par 
exemple, d’élaborer une charte commune définissant  une « qualité égalitaire » des actions et 
projets menés par les  différents participants au réseau.  
 
 
Conclusion 

L’intérêt de ce projet a été bien compris par les premiers commanditaires que représente 
le réseau d’acteurs professionnels et les associations (féministes, d’éducation populaires, de 
sport, culture et loisirs) qui se sont associés au réseau, baptisé à présent Réseau Mixité Parité 
Genre. L’entrée en scène des collectivités territoriales dans le projet montre que la lutte contre 
les inégalités et les discriminations liées au sexe et/ou orientations sexuelles devient peu à peu 
un axe prioritaire dans la mise en œuvre des politiques publiques et plus précisément, de 
nouvelles gouvernances. Il est vrai que la France a sur ces questions un retard sur beaucoup 
de pays européens voisins, non seulement les pays scandinaves qui ont été pionniers sur ce 
sujet depuis le début du XXe siècle, mais aussi sur l’Angleterre, les Pays Bas et la Belgique et, 
à présent, l’Espagne. La dynamique apportée par la comparaison avec d’autres villes et pays 
européens est donc une donnée essentielle de cette recherche. 

Sur le plan scientifique, cette recherche rattrape également un retard pris par les 
Universités d’Aquitaine qui jusqu’à présent ne travaillent pas de façon coordonnée sur les 
questions de genre.  La compétence apportée par le laboratoire ADES sur le plan de la 
géographie sociale et de l’aménagement du territoire, complétée par l’ISIAT, pôle de 
recherche international sur l’animation professionnelle et les loisirs des jeunes, est valorisée 
par l’association avec des unités de recherche spécialisées dans les études féministes ou la 
sociologie du genre. Ces compétences associées dans ce projet peuvent participer à faire 
émerger un pôle de recherche novateur en Aquitaine.  
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En Débat : 
 
À propos du « vivre ensemble » 

 
Jean-Claude GILLET 
Professeur émérite en sciences de l’éducation, Université Bordeaux 3, UMR ADES 5185 
CNRS 
 

 
 
Je confirme suite à notre A.G. de laboratoire de Mardi dernier que la catégorie choisie 

du « Vivre ensemble » ne me semble pas justifiée pour plusieurs raisons : 
D’abord parce que c’est une catégorie que l’on retrouve plutôt dans la désignation d’une 

relation à l’autre, l’étranger : c’est le cas dans la mission confiée par Jacques Chirac à Jean-
Jacques Aillagon, puis Donnedieu de Vabres sur le thème « vivre ensemble » dont le rapport 
(avec à sa tête le président de la cité des sciences et de l’industrie) a été déposé en juin 2006, 
portant en sous-titre « Mobilisation des institutions culturelles en faveur de la tolérance, du 
respect de la différence et du désir de vivre ensemble » (avec des objets de manifestations tels 
que l’art africain ou la France pluriethnique). 

Ensuite François Guéant, secrétaire national de l’UMP à la ruralité, membre du cabinet 
de Rachida Dati, fils du secrétaire général de l’Élysée Claude Guéant, bataille sur le thème 
«Vivre-ensemble au cœur de la réforme des collectivités » (cf. article du Figaro du 
3/12/2008), démarche initiée par Nicolas Sarkosy selon l’article du dit journal et confiée au 
Comité Balladur (« dite désormais opération mille-feuilles »). 

Pour n’en point finir, il faut savoir que le film présenté par l’ANAEM (Agence 
Nationale de l’Accueil des Étrangers et des Migrants) aux candidats à la naturalisation ou à la 
nationalité française dans le but de leur faciliter l’intégration s’appelle « Vivre ensemble ». 
Cette agence (qui remplace l’ancien SSAE depuis 2005 et qui va se transformer en Office 
Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) courant 2009) est selon Eric Besson la 
pièce maîtresse pour appliquer la politique définie par le Ministère de l’Immigration, de 
l’Intégration, de l’Identité nationale et du Codéveloppement. 

Pour terminer, signalons que beaucoup de listes apolitiques ou présentées comme telles 
se sont intitulées aux municipales « vivre ensemble », qu’il existe sur internet des revues, 
journaux et sites avec des titres ou des rubriques désignées par cette appellation (écologiste, 
scolaire, pour handicapés, sur la vie de couple et la sexualité, revue chrétienne, revue 
œcuménique, site musulman, etc.) 

Ce constat-diagnostic fait un peu désordre : certes en 1999, Alain Touraine a écrit un 
ouvrage intitulé « Pouvons-nous vivre ensemble ? » mais il ne semble pas avoir marqué 
fortement ni la communauté scientifique pour lui donner un début de légitimité, ni même le 
monde de l’édition. Il est vrai que désigner de façon consensuelle la construction de la société 
par elle-même n’est pas de l’ordre de la simplicité : mais quant on associe ce « vivre 
ensemble », avec les notions de « biens communs » (d’où vient-elle ? De la philosophie avec 
Platon, de l’économie avec l’école néo-classique de Carl Menger, du solidarisme avec Léon 
Bourgeois, de l’écologie avec la préservation des ressources, de l’appel d’Edgard Morin pour 
les biens communs, de la vision d’Alain Lipietz qui définit les biens communs non comme 
des choses, mais comme des rapports sociaux, de l’appel à la récupération des biens communs 
lancé au forum social Mondial de Belem en 2009 ?), de « contrat », de « volonté générale » et 
d’ « universalité », on ne peut s’empêcher de penser au concept politique forgé par JJ 
Rousseau, « pour qui il importe donc, pour avoir bien l’énoncé de la volonté générale, qu’il 
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n’y ait pas de société partielle dans l’État, et que chaque citoyen n’opine que d’après lui » (Du 
Contrat social, II,III). La réponse de Louis Althusser fut des plus claires dans un numéro de 
ses Cahiers pour l’analyse (n°8) : « Condition absolue pour Rousseau ; que la volonté 
générale soit bien interrogée là où elle siège, en chaque individu isolé, et non en tel ou tel 
groupe d’hommes, unis par des intérêts qui leur sont communs, mais qui restent particuliers 
au regard de l’intérêt général. Pour que la volonté générale se déclare, il faut donc faire taire 
(supprimer) tous les groupes, ordres, états, classes, partis, etc. Des groupes se forment-ils dans 
l’État, la volonté générale commence à se taire, et en fin de compte devient muette ». La 
démocratie tend à se réduire à l’expression d’une république pesante autour de son chef pilote, 
figure d’un pseudo dialogue direct avec « ceux d’en bas », refusant tout groupe intermédiaire 
considéré comme pernicieux et producteur de désordre : tout cela relève aussi d’une sorte 
d’exigence affective, forte de nostalgie de la communion entre les individus, de leur harmonie 
universelle et d’une exigence morale, la vertu de l’union. On pourrait ainsi tendre à dissoudre 
les conflits dans les individus associés.  

Les porteurs de ces notions (contrat, biens communs, vivre ensemble) seraient-ils les 
porteurs inconscients du libéralisme ambiant ? Que non pas. Mais il y a dans l’air du temps 
des ambiguïtés qui sont à relever et en même temps les sources d’un débat fructueux entre 
nous. 

Certes la notion de cohésion sociale n’est pas meilleure : elle est même pire dans la 
négation des contradictions et conflits (je vous renvoie à un article de Sophie Jankélévitch 
« Du descriptif au normatif » paru dans la revue Futur antérieur en 1993). Il faut bien sûr 
rappeler le contexte de l’époque (la réaction aristocratique et religieuse, la Commune 
massacrée) et son appartenance au langage républicain de la fin du 19e siècle, dont Durkheim 
fut à juste titre un des défenseurs ardents, avec son idée d’ « inculcation » en pédagogie 
(inculcare : faire entrer de force avec les pieds » !). Mais qui peut accepter aujourd’hui une 
telle vision d’une socialisation s’apparentant à un contrôle social tatillon? 

Peut-on favoriser un meilleur sort à la notion de lien social ? Non plus. Le fait est que la 
sémantique du lien social reste quelque peu une énigme : le lien, c’est ce qui sert à relier, à 
unir,  à mettre en rapport. Et social vient de socius qui vient du sanscrit « sakkaä, sakyas » qui 
signifie joindre. Ainsi lien social serait une tautologie du genre « unir-joindre », comme s’il 
nous fallait aujourd’hui balbutier dans la répétition pour désigner deux fois une réalité qui 
nous dépasse. Et puis, mais je n’ai pas le temps de développer ici, la crise du lien n’est pas 
que sociale (crise de la solidarité ou de la fraternité dirait Régis Debray), mais aussi crise du 
lien économique (pas de travail pour tous), du lien civique (crise de légitimité des institutions 
représentatives), crise du lien civil (les incivilités au quotidien), crise du lien culturel (les 
grandes valeurs et les systèmes idéologiques), etc. Désaffiliation chez Robert Castel, 
désociation chez Jacques Beauchard, désocialisation chez Michel Serres, désintégration chez 
Alain Touraine, désinsertion chez Vincent de Gaulejac, dé-solation chez Hanna Arendt, sans 
oublier les cinq métaphores du rôle de l’État dans la crise du social chez Pascal Hintermeyer : 
toutes ces appellations ne comportent-elles pas l’inconvénient d’être univoques et donc 
trompeuses : elles n’ont pas l’avantage d’une subtile dialectique pour comprendre la réalité 
comme celle imaginée par Georg Simmel à propos des images du Pont et de la Porte pour 
signifier le rapport à l’autre. Michel Maffesoli les commente de la façon suivante : « Le 
sociologue allemand Georg Simmel a montré l’étroit rapport existant entre le « Pont et la 
Porte ». Le Pont m’unissant à l’extérieur est cause et effet de la Porte, permettant 
l’indispensable plaisir de l’entre-soi. Mais l’un ne va pas sans l’autre. Leur dialectique permet 
justement d’éviter la dilution tout comme l’enfermement, délétères l’un et l’autre. C’est cela 
qu’exprime bien ce bel oxymore qu’est l’enracinement dynamique. Il n’y a de vraie « force » 
qu’en fonction des racines. Mais celles-ci n’ont de réalité que si elles s’épanouissent dans 
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l’ailleurs. Sans le savoir les billets de banque de l’euro reprennent, recto-verso, ces images du 
pont et de la porte ». 

C’est la raison pour laquelle, il a désormais recours dans ses travaux au concept de 
« reliance », notamment pour son travail sur cette chose « archaïque » qu’est le besoin de 
reliance dans ce qu’il nomme la « post-modernité ». René Barbier, philosophe, rappelle qu’il 
a été proposé en 1963 par Roger Clausse, dans un travail sur la sociologie des médias, mais 
que c’est Marcel Bolle de Bal, sociologue à l’Université libre de Bruxelles, qui lui a donné sa 
double signification conceptuelle « C’est l’acte de relier ou de se relier : la reliance agie, 
réalisée, c’est-à-dire l’acte de reliance »  et « le résultat de cet acte : la reliance vécue, c'est-à-
dire l’état de reliance »1. Se dégagent ainsi chez Bolle de Bal, divers aspects de cette reliance : 
la reliance entre une personne et des éléments naturels (la Terre par exemple), la reliance 
entre une personne et les diverses instances de sa personnalité (pensée et sentiments par 
exemple), la reliance entre une personne et un acteur social, individuel (entre deux personnes) 
et collectif (groupe, organisation, institution, mouvement social)2. 

Edgar Morin a repris ce concept à Bolle de Bal, lui offrant l’opportunité de lier dans sa 
pensée de la complexité le biologique, le social et le culturel et de donner corps à sa vision 
d’une éthique de « reliance » entre le « bien-penser » et le « bien-agir »3. Edgar Morin dira 
d’ailleurs dans un entretien avec Bolle de Bal : « Cette notion de la reliance, j’en avais 
besoin ». Et il commentera en écrivant : « J’aime à définir la reliance,…, comme le partage 
des solitudes acceptées et l’échange des différences respectées ». 

Jean-Louis Le Moigne, professeur émérite de l’Université d’Aix-Marseille, scientifique 
de renom et épistémologue constructiviste4, président du Programme européen Modélisation 
de la CompleXité –MCX, reprend à son compte la reliance partageant le « paradigme 
morinien de la complexité ». Edgar Morin, « en forgeant le principe de Dialogique…fait de la 
reliance une vertu paroxystique… [qui] postule…la conjonction du complémentaire et de 
l’antagoniste, du pour et du contre, ‘d’homo sapiens et d’homo démens‘, de l’homogénéisant 
et de l’hétérogénéisant, de l’ordre et du désordre, du continu et du discret, de l’unité et de la 
pluralité »5. Intelligence du faire et du comprendre, intelligence de la reliance qui s’oppose à 
la vision traditionnelle du cartésianisme mutilant qui aboutit de nos jours à la séparation entre 
culture du citoyen et culture des experts. Jean-Louis Le Moigne rappelle aussi un discours de 
G. Vico, détenteur de la chaire de rhétorique à l’Université de Naples, à partir de 1699 : 
destiné à ses étudiants, ce texte fait allusion à « la barbarie de la réflexion » que représenterait 
le monde cartésien abstrait, à l’opposé de ce qu’il appelle « l’ingenium » qui « n’est pas un 
simple instrument de déduction, mais une puissance inépuisable d’innovation ». 

Il n’est point nécessaire de développer pour le moment outre mesure cette perspective 
conceptuelle autour de ce concept-charnière de reliance, avec les différents modèles qui la 
déclinent (reliance-procès, reliance-structure, reliance-lien) et les diverses disciplines qui la 
travaillent (anthropologie avec les notions d’identité, de citoyenneté, de solidarité ; sociologie 
avec la question des médiatisations ou des systèmes médiateurs ; psycho-sociologie avec la 
notion de liens affectifs ; écologie avec les rapports aux éléments et au cosmos, etc.), ainsi 
que les controverses auxquelles elle est soumise (par Jos Tontlinger, Raymond Ledrut ou 
Renaud Sainsaulieu pour ne citer qu’eux) : chacun peut aller aux sources directement pour 

                                                 
1. Cf. sur le site de René Barbier, son article du Journal des chercheurs, Flash existentiel et reliance, du mardi 9 

mars 2004. 
2. On peut consulter pour d’autres informations la séance inaugurale du Ier colloque international de l’animation 

organisé à l’Université Michel de Montaigne en novembre 2003, avec Marcel Bolle de Bal, « Reliance, 
deliance, liance : émergence de trois notions sociologiques », http://colloque.cs.free.fr/seance_inaugurale.htm 

3. Cf. le tome 6 de La Méthode, L’éthique. 
4. Lire son Que sais-je ? Sur « Les épistémologies constructivistes »,  « La modélisation des systèmes 

complexes » chez Dunod ou « Le constructivisme » en 3 tomes chez L’Harmattan. 
5. J.-L. Lemoigne, « Edgar Morin, le génie de la reliance », Synergies, Monde n° 4, 2008. 
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élargir sa réflexion avec les notions de « déliance », de « liance », de « médiance » (utilisée 
par Guy Di Méo dans le texte soumis à la réflexion du laboratoire). Mais, outre qu’elle vivifie 
mes propres recherches, elle semble plus ouverte, plus riche, moins sujette à caution que le 
« vivre ensemble » à la fois pour l’ISIAT et pour le laboratoire ADES. Elle permet de 
conférer un sens à la recherche de relations entre les différentes disciplines et à l’association 
des différents domaines de la connaissance qui nous motivent tous dans notre démarche liante 
et commune. 

 
 

Conclusion 
On peut désormais comprendre pourquoi il semble plus légitime de parler de reliance 

(de déliance et de médiance) pour désigner cette capacité de vivre en société qui n’est autre 
que le sens même du mot grec politikos dans sa double direction de sortie de soi et 
d’ouverture à l’autre. Déliance et reliance renvoient ainsi à ce qu’écrit Karl Marx sur le fait de 
relier (religare) les hommes entre eux, Marx  pour lequel la politique est la forme profane de 
la religion : « La première tâche de la philosophie, qui est au service de l'histoire, consiste, 
une fois démasquée l'image sainte qui représentait la renonciation de l'homme à lui-même, à 
démasquer cette renonciation sous ses formes profanes. La critique du ciel se transforme ainsi 
en critique de la terre, la critique de la religion en critique du droit, la critique de la théologie 
en critique de la politique » (Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, 
1843). La politique ainsi définie reste bien le point aveugle mais central de notre travail 
d’enseignant-chercheur. Comment ne pas y souscrire ? 
 
 

Jean-Claude Gillet, 
Bordeaux le 7 mars 2009 

Responsable scientifique de l'ISIAT 
(Institut Supérieur d'Ingénieurs-Animateurs Territoriaux) 
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