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INTRODUCTION

'Ainsi mon dessein n'est Pas
d'enseigner ici la méthode que chacun doit suiwe
pour bien conduire sa raisoh; mais seulement de'faire 

voir en quelle sorte fai tltché de conduire la
mienne. (...) Mais ne proposant cet écrit que
comme une histoire, ou si vous faimez mieux
que comme une fable, en laquelle, parmi

{uelques exemples qu'-on- peut imiter, on en
Ëourera peut4-tre aussi plusieurs autres-qr-rlon
aura raisoï de ne pas suiwe, fespère ql'il sera
utile à quelques--uns, sans être nuisible à
per€onne, et <iue tous me sauront gré de ma
frandrise. "

René DESCARTES, Discours de la méthode

Qu'est-ce qnt est mis en question lorsque l'on Parle d'animation

socioculturelle ? Quelle utilité sociale Produit llusage de G€tte activité ?

Comsrent est-elle organisée ? Qui sont, et que font ceux qui la pratiquent ?

euelle(s) crompétence(s) mettent-ils en æuvïe Pour l'exercer ? Telles sont les

principates questionfi auxqueles cette thèse aPPorte des r€ponses. n faut

concevoir c€s réponses cornme des propositions d'explications qul élabor€es

selon un raisonlement méthodique s'appuyant sur des éléments théoriques et

empiriques liés entre eux Par une socio-logique, sont à porter au débat des

questions qui se Pcerrt sur fanimation d'auiourd'hui'

1. - Préciser la position de l'auteur

Au nombre d.es éléments eurpiriques, 9d sont implicitement présents

dans ce travail, il faut tout de suite évoquer ceux qui proviennent de la

biographie de l,auteur et de sa relation étroite à l'animation sociocrrlturelle. Ces

éléments, constitués d'une suacession d'événemenb dans le temps, se sont
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déroulés sur une période de vingt-trois arurées au cours desquelles ont été

exercées différentes fonctions d'animation auprès d'enfants, d'adolescents,

d,adultes, de persorures âgées, Pour des municipalités, des associations, des

orgarrismes privés et pour le ministère d.e la ieunesse et des sPortst- r-" 'exercice de

cette activité d'animation a toujours été accompagné, en parallèle, d'une

démarcle de réflexiorL d'investigation et de formation. Cette démarctre à

toujours eut pour but d'augmenter les coruraissanc€s et les factrltés danalyse de

l,auteur pour mieux cnmprendre les causes des diffictrltés parfois renconEées à

l,occasion de l'exercice de l'activité, et Pour optimiser les conséquences de son

usage. La réalisation de la thèse s'irucrit ainsi dans le prolongement de cette

traiectoire d,action de rectrerche du sens des choses par la corrfrontation réflexive

des éléments de llexpérience oncrète et de ceux de la pensée abstraite' Le proiet

général au sein duquel se place la thèse consiste donc à drerchen à mieux

comprendre le monde social par l'éhrde de ses pratiques et leurs confrontations à

la réflexion. Il a souvent été doruré à Ïauteur de constater que l'animation est mal

connue, et même par c€u( qui l'utilisent. [.a consultation des annonces d'errploi

pour animateurs qui fixent parfois indifféremment le niveau de qualification

souhaité poul exeroer Iactivité au niveau du BAFD ou du DEFA Par exemPl4

indique bien cet état de confrrsion et de méconnaissance dans leqnel certains

employeurs se trouvent Pal raPPort à I'activité' Dans la n&uleuse de ces

confusions, il parait nécessaile et utile de clarifier ce que sont l'anima[on et les

animateurs.

Les différenb univers de l'animation qui ont ainsi été traversés Par

Iaute'r au @urs de sa carrière d'animatzur et les contenus des formations qu'il a

suivies avaient déià perrris de mener une réflexion approfondie sur l'activité et

sur son exercice. Ndais cette réflexion avait été menée dans le cadre d'une

pratique et dune optique professiorutelle danimateur' Sa posture, ses méthodes'

r [-e contenu détaillé de llexp,érience en tant qu'animateur, de I'auteur, est pint sous le document

no5 du CD qui contient les annexes.
i I* fi;et d,Àputude 

""iron"tions 
de Directeur de c-cntre de vacances et de Loisirs est un

diplôme à caractère 
";;;;f*;i.^""t 

doniÈ niveau, P-ar équivalence avec ceux de fEducation

friti.îi" J*t ii"-àLGti.i.e. Le Diplôme d'Etat rehûf aurFonctions dAnimation est un

aËîfi;nroi.r',lon""f eeuivalant ao'nine".' 3. Far analoe",Jg t-1n#i"fï,1##î"tff#LÎi,
etâb[ enÈe ces deux cerdfications est le même que celui qui lie le
le Diplôme d'Etat dlnfirnrier. Il serait, 

"n "f"i,'po* 
le moins surprenant (et carr€ment illégal) de

ffi fi-Ërffi;iri;.r"d"-*-tl,t inditréri,ms,ent un titulaire de BNS ou de DEIpour
occuper uli poete d'infimrier.
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ses conditions de réalisation" n'étaient pas les mêmes que celles du pr€sent

travail. La différence entre les deux types de savoir issus de ces positions réside

dans le fait que la pr,emière est praxéologique3, Cest-à-dire qtr-elle est établie sur

la base 4,qn retour incessant de la pratique à la théorie darr,s faction alors que

l,autre est sociologtqtr", Cest-à-dire, icu qtrlelle est établie sur la base d'un même

retour incessant de la pratique à la théorie (d'un point de vue méthodologique)

mais dans la réflexion (dans la pensée). La première est adaptative et la seconde

descriptive ou compréhensive. La visée de la première est de forcer la situatioru

d,y intervenir vigoureusement et de l'orienter immédiatement. Elle nécessite

l,intervention et la participation active du suiet dans le déroulement de faction

qu il anatyse. Llautre est d'en comprerrdre les ressorùs sans interférer sur son

milieu et sans modifier son état imrndiat. La première requiert une poshrre

d,implication et l'autre nne posture d'explication. La première situe fanimateur

et sa propre action au cerrtre de lianalyse,la seconde situe le chercheur en dehors

de son propre objet d'étudea. Si I'objet danalyse est Ie même, la position adoptée

par l,individu le tui fait percevoir sous un angle différent- I-a première impose

llimplication participative et la seconde une postue neutre vis-à-vis de l'obiet

d'analyse.

u' ,expérience acquise et la forrration professiorurelle suivie font que cet

univers n:était donc pas incoruru à l'auteur et qu'il a été abordé avec les

présupposés inhérents à sa condition préalable. tr découle de cet état de fait

qr.rlune des pr€occupations essentielles qui a traversé l'ensemble du travail de

réalisation de la thèse aura été détablir une distance d'avec ces pr€supposés et

une ruptqre davecles représerrtations ordinaires véhiculées de cette @oque' C-ar

il njest pas question ici de se faire le porte-parole d'un groupe professiorurel ni de

revendiquer ou de dénoncer en son nom quoi çlue ce soit qui le conforterait ou le

rduirait. Il est question d'élucider ses pratiques et de les situer dans le conte><te

général de leur production afin que ceux qui sont concernés par son activité s'en

saisissent conrme moy€n d'aide à la déterrrination de leurs décisions et à

l,établissement de leurs agissements. Cette posture ne s'abshait donc pas d'un

3Pour cette notion voir GILLET tean-Claude, oP. cit., srpra note n"120.

:**Ï:li'p:trstlrit*u'æ:l'$1"**:s'4ægn-lLplHi;i*
ftaUt r"-.io"i U tie peut se aç"iti. 

"t 
qui conditionne Poy une n-art extfmmery imPortante

i'rlàt *e*"à" r"h;ù;,'*. théoàes de référencei et ses mêthodes d'investigation
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débat politique où ses résultab sont susceptibles de produile des effets, mais elle

n'a aucun à priori ni aucrrne velléité sur de sens de ces effets incorurus.

I^a postue adoptée face à Ïobjet d'éfude et à son traitesrent a donc

nécessité la mobilisation de méthodes pour mettre à distance les repr€sentations

et les présupposés de l'auteur sur la question dont il traite. Cest la raison Pour
laquelle les élémenb de sa biographie nlont pas été utilisés à des fins

éthnométodologiques. Iæs argumenb qui auraient ainsi pu être Puisé dans le

fond patrimoniat des souvenirs de l'auteur n'ont donc pas été mobilisés. tr a été

en effet coruidéré que la cnnvocation de ces souvenirs peut représenter un

obstacle à Ïobiectivation des faib observés en introduisant dans fanalyse des

argurnents subjectifs dont l'origine remonte à la source du vécu émotionnel de

Iauteur. S,il faut donc évoquer l'existence de ces éIérrents qui lient intimement

l'auteur à son o$et détude, afin que le lecteur comPnenne le crcnto<te de

production du discours qui suit, il faut également souligner que la mise à

distartce de ces représentations constitue une des pr€occtrpations principales de

ce travail.

Car cette position spécifique de très grande proximité au zuiet étudié est

susceptible d'inEoduir€ un biais dans l'artalyse par la mobilisation inconsciente

de manière de penser issues de l'habitus de l'auteur... mais elle est égaleurent

susceptible d'éclair€r un certain nombre d'éléments uriquement acressibles aux

membres du groupe des artimateurs. Comme le précise Howard Bedcer à ce

ProPos,

13

< Faute de connaissanc€ de première main tirée dune
expérierrce vécue Pour corriger nos représentations, non
seùlement nouri ne savons pas-où regarder Pour Eouver des
ctroses intéressantes, mais nous soulmes également incapables de
discerner celles qui ne nécessitent auctrne investigation profonde
à la recherctre de pneuves tangibles. Sans connaissance
persorulelle, nous en venons à prendre de nombreuses dtoses-tiès 

ordinaires porlr des grands mystères d9 ta sociologie qui
desrandent à êÉe éclairds-Par de glosses études fondées sur des
torures de dorurées. ,r"

s BECKER Howard 5., |,es fcclles du métin. &mrnent ænduire sa rechrdte m *furîccs sciales. Paris :

La Découverte,ZûAL
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Un observateur parfaitement étranger au domaine étudié peut passer à

côté de choses essentielles sarts même soul4onner leur existence. Il crourt le

risque d'une explication tronquée des éléments essentiels de son o$et déhrde. À

l'autre pôle, un observateur "indigène" @urt le risque en étant inféodé aux

pratiques, coutumes et usage de son univers, de ne pas percevoir ce qui en fait la

singularité. tr y a donc nécessité de se tenir entre ces deux pôles exffites de

manière à produile une analyse qui se trouve en position dextériorité par

rapport au zuiet tout en se référant à des perceptions inhritives issues de la

confrontation au terrain d'étude.

Rénssir à se d{partir des présupposés potrr pouvoir regarder dun æil

neutre la chose dont il est question est un goid" à ce travail danalyse de la

compételce des animateurs. Ce guide indique une voie, mais ne désigne pas de

lieu. La neutralité du regard est un but à poursuiwe qui ne peut pas être atteint-

Car llanalyse n'est ianais produite en dehors des outils dont elle se dote pour le

faire, et le temps de façonnage des outils oncephrels nécessaires à cela est très

long. Lir.r,sage de ces outils résulte de toute une crrlttlre, de toute une éducatioo

d'un habitus qui se onstnrit au fil du temps et dont il serait illusoire de croire

pouvoir se départir tout à fait. Iiexpérience de Ïauteur ne peut pas, bien str, ne

pas empreindre sa manière de regarder, et donc l'analyse produite, du poids

d'un déterminisme d'habitus dont toutes les tentatives Pour s'en débarrasser ne

potrrraient conduile qrr'à l'illusion dy être parvenu. Cette illusion pourrait faire

prétendre à la neutralité axiologique à laquelle on peut croire être parrrerru en

ayant éclairci un c€rtain nombre de zones d'onrbre concernant les questions

abordées. Or, la nzutralité axiologique apparalt plus comrne une démardte ou

conrme gne pooture qni engage un Processus et une méthodologie qu'une dtæe

en soi dont on pourait se prévaloir en étant str de l'avoir atteint. En ce sens l,a

neutralité axiologique entendue ici consiste en un Projet dont les finalités' qri ne

peuvent être accomplies, goid" l'action et l'organisent. Philippe Coniltr exprime

dairement cette idée lorsqt/il écrit que :

axiologique, nori connme un dbruré ou même @lnme quglqug
chose"que lon pourrait facilenrent toudrer.du doigt en suivant
ce qui s'erait la vôie scientifique .. Pufe >r, utâis @Elme un horizon
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régulateur, iamais complètement atteignable mais orientant
l'activité. >u

La rupfure davec les présupposés de l'auteru sur l'anirnation et sur ceux

qui la pratiquent est un des objectifs du travail entrepris. r,"énonciation de sa

position face au suiet participe à la démarche de mise à distance de ces

présupposés, dont il ne s'agit pas prétendre pouvoir se départir, mais dont il

s'agit plutôt de prendre conscience, pour expliciter leur poids dans llélaboration

de l'analyse qui est produite. Iæ proiet de neutralité axiologiqre dans leqrel se

situe ce travail consiste donc, pour une part, à rendre compte de liexistence de

ces présupposés de llauteur sur la question de llanimation, issues de son

expérience professiorurelle et extra professiorurelle. Cæci de marrière à ce que le

lecteur sadre que l'auteur est porteur de considérations inconscientes sur

l'activité d'animation et que ces crcnsidérations influencent son travail. Iæ dtoix

de son obiet d'étude et de ses méthodes, ainsi que les résultats sur lesquels ils

déboudrcnt résultent de ces considérations multiples, produites de son Parcolll€.
Ce ctroix même du zuiet d'étude et les résultaæ sur lesquels llanalyse déboudrc

représentent à ce titre la dimension d'er,rgagement de l'auteur et indique le sens

de sa militance, qui se met au senrice de Iélucidation dune pratique sociale dont

l'usage et les effets qui en résultent constituent un élément idéologico-pratique

dont lauteur souhaite assurer par son travail, rure forure de promotion

L'expérience de llauteur à fanimation résulte d'ure forrre dengagement

spécifiçre, dont la thèse traite en partie, qui niest pas reniée mais q.ti 
""t 

mise à

distance gFâce à l'usage de la méthode sociologiqne. C-ette dimension

d'engagement n'est toutefois pas totalemerrt ahente de ce qui est présenté ici

dans la mesure où tlanalyse s'est plutôt intéressée atrx côtés Positift de l'activité

qu'aux conséquenæs négatives de son usage ou de son exercice.

Cette opération d'o$ectivation de la su$ectivité du locrrteur, Pour sa

prise en considération daru ce qui constitue l'analyse, particiPe à La construction

d'un raisorurenrent propre à fournir des explicatiotts, Cest-àdire à tenir un

propos, sur ce qui colstitue la compéterrcrc des anirnateurs. C-e processus

dénonciation de la su$ectivité de l'auteur ne constittre P.rs une certification de la

6 CORCUFF Philippe, " Sociologie etengageme-nt: nouvellespistç épistémologiques dans
l'après-1995 o, dt'n3 LAHIRE Bàmard (soui la direction de), A qwi sertla wùtogk. Paris : I-a
Délcouverte & Syros 2tU2., p 184,
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" vraie réalité waie " pncduite par son discours. Elle présente la position à partir

de laquelle est porté le regard et expose frandrement les raisons de cette position.

Le proiet de neutralité æ<iolqique poursuivit ici s'insère comme pr€misse à un

discours où l'orateur déctine son identité et sa place. Il est un proiet dhorurêteté

intellectuelle visant à exposer Ïensemble de ce qui peut établfu le propos sans

rien omethe et sans rien cadrer de manière à ce que le lecteur soit en possession

de tous les éléments lui permettant de'iômprendre le sens du propos développé,

d'en rqr,érer les éléments constitutifs et la logique qui les lie les uns aux autres.

2 - Qualifier les praticiens

Animation et animateur sont des tersres qui ont de multiples sens et à

propos desquels plusieurs représentations peuvent venir à l'esprit L'image du

monitzur de colonie de vacances peut surgir, celle de Ianimatenr de télévision

ou de radio (galemenl On peut voir des films d'animationr" mais on peut aussi

rencontrer des animatetrrs de formation professionnelle et Ion parle aussi

d'animation socioctrlttrrelle. On peut aussi penser au responsable comnercial

d'une entreprise, par exemple, qd doit animer son équipe ainsi que son r€seau.

Et par extrapoLatiorç tous les drefs d'équipe, tous les entreprenetrrs peuvent être

considér€s æûrme des animateurs. Comne cela apparait donc, les terrnes

recounrent des réalités multiples, et dans se sens, il est perrris de dire qu'ils so'nt

polysémiques.

Il convient donc de préciser que, Ianimation et les aninateurs dont il est

question ici sont ceux à la dénomination de laquelle est ajouté le terrre de

"sociocultulel' qu les qualifie. Il faut tout de suite dénoncer l'ambiguïté de cette

dénomination qni peut avoir plusieurs sens qui dépendent de celui qui est

attribué à la notion de sociocultue et donc à celle des mots qui composent ce

vocable. C-ar te mot culture contient au moins cinq sens différerrts et le vocable

socio dero<. Ceci fait qt/il y a plusieurs interprétations possibles pamri lesquelles

il convient de définir celle à laquelle sont raqoclrés les ternres danimation et

d'animatetus dont il æt question ici.
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1-

2-

3-

4-

Le mot cultule est synonyme dagricultule. L'activité qui découle de cette
conception consiste à travailler la terre pour qu'elle produise, à soigner
cefiaines plantes pour provoquer ou favoriser leur venue, pour en récrolter
les produits.
Le mot cultue est également un tenne technique utilisé par la bactériologie
pour décrire unbouillon stérilisé de micros organismes.

Le mot crilture désigne l'ensemble des crcrmaissances acquises par
Iinshrrction, l'éducation et l'expérience. Dans le sens resheint de cette
définition Cest l'ensemble des savoirs relatifs à une discipline.
Le mot culture désigne les arts entendus ici comne l'ensesrble des activités

pratiquées pæ " les mondes de l'art " et dont les artistes sont la figure
dominante des chalnes de coopération7. En France, ce type dactivité relève

du ministère de laqilture.

5 - Enfin" le mot criltule signifie, dans le sens anthropologique que lui atEibue

Malinowskis,

" (...)cette totalité où entnent les ustensiles et les biens de
consommatiorç les chartes organiques réglant les divers
group€rnents sociaux, les idées et les arts, les croyances et les
coutumes. Que l'on envisage une ctdture très simple ou très
primitive, ou bien au contraire une culture complexe très
évoluée, on a affaire à un vaste appareil pour une part matériel,
pour une part humain" et pour une autre en@re spiritud qui
pemet à l'homne d'affronter les prcblèmes oncrrets et précis
qui se posent à lui. '

Le sens rretenu ici à propos de la notion de crrlture est celui de la

cinquième définition qui est le plus général et qui ontient tous les autræ. En

effet, la orlttue, qui est selon cette définitiorL I'ensemble des us et couttrmes

dune société dindividtrs, contient de ce fait les autres éléments de définition de

ce terure. I/agriculture, l'éducation et les arts génèrmt, et sont en soi, des us et

coutumes qui constituent à ce titre des éléments de la culturte dans son sens

anttuopologique.

7En référence à llouvrage d'Howard BECKE& Les mondes ile I'art. Paris : Flammarion 1988, ainsi
qnlà celui de GENETTE Gérard, Clextes Éunis et pr€sentés par), EstlutQue d Fûtique. Paris :
Éditions duSeuil 1992.
t Iv{ALiIOWSXC Bronisliaw, Une ihcorie scintifque de Iaaiture, Faris: François lvXaspero 1!l'68.
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Levocable << socio >> synonyme de << social > possMe quant à lui au moins

deux sens.

- Dans le premier sens, le social consiste en la réalisation d'actes qui visent à
pallier les carences repérées de populations stigmatisées. Ces actes
consistent en Ïapplication d'une politique de discrimination positive.
Discrimination car il s'agit d'agir différemment avec cette population et
positive car cette action cortsiste en l'attribution de moyens à cette
population. Cest le sens réduit du mot social appelé ici le social
d'assistancee.

2 - Dans son second sens, le tenne désigne Ïensemble des individu^s qui

composent la société. Le social, Cest le corps social.lo Le social Cest le

sociétalr1.
o Certes, ..I'homme est un animal sodd ,, êt Ïabeille

aussi. Ndais pour ne pÉui être encombré par une simple question
de vocabulaire, on conviendra de nommer .. sociétal n cette
qualification générale des rapports humains en tant qrr'elle se
rapporte à toutes les fonnes d'existence collective >.

l.faction sociale selon le sens de cette définition" con^siste ainsi en toute

action qui agrt flrr c€ < sociétâl >. Cest ici le sens global ou général du mot social.

e o [æs caractérhtiques ainsi dégagées sont forurelles, en ce sens qu'on les tetrouve comme
conditions générales de possibilité dun champ assistantiel quelconque. Leur o$ec{if est de
suppléer d'une manière-organisée, spécialisée, aux carences de la sociabiliJé primaire. Plus
prêàsément, on dira que lelocial-asiistantiel se constitue enanalogon de la sdiabiilité Vrinwire.II
tente de colmater trne-brèche qui s'est creusée dans les relations cpmnandées par la sociabilité
primaire et de conjurer les risques de désaffiliation qrr'elle entralne. " Robert CAS|IEL , Lcs
métattorploæs ilc Ia qucstbn sæialc : utu chroniquc du sloriaf. Paris : Fayard l9*i. p 41.
ro a 1* caractère social est le caractère général de tout le mouvement : de même que la société crée
I'homcre en tant qu'homne, de même elle est créée par lui" L'activité et la jouissance, tant par
leur contenu que par leur mode dexistence, sont sociales; elles sont activités sociales et
iouissance sodale. Llessence humaine de la nature n'existe dabord que pour l'homcre social; car
Cest là seulement que la nature est pour lui un lienæælhommc, Cest là qu'elle est le fondement
de sa propre existeirce humaine et fébment vital de fhumaine réalité. q-est là seulement que sa
oic tuiwelle est aussi sa vie humaine, que la natuFe est devenue pour lui humaine. La société est
l'unité eseentielle et parfaite de l'homme avec la nature,la waie résurection de la nature,le
naturalisme accompli de l'homme et l'humanisme accompli de la nature.o l<ÀrllvIARX,
" Ebaudre dfune critique de féconomie politique' inPluilonphiz. Paris: Gallimanl 1965,1968 et
r%z.P 149.
rr Robert CASfEL,op.cit.,srqranote no 9 ,pY.
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Le sens du vocable .. socio )r r€tenu ici est le second et il est entendu en
référence à ce sens que les animateurs ercercent leur activité sur le social global,
sur le sociétal, qui se différencie bien de l'action sociale dassistance qui vient
d'etre évoquée.

Selon le sens retenu des définitions des vocables << socio >> et << orltulel rr,
qui qualifient les animateurs et l'animation dont il est question dans ce travail, il
est entendu que leur associatiorç qui peut être considéré coûlme une redondance,
qualifie la nature de ce sur quoi l'activité et son exercice par les animateurs
reposent. Iæ socioculturel est ainsi défini coulme l'eruemble des us et crcutunes
du sociétal considérÉ coulme fin et comme champ d'exercice de la pratique. Cette
conception spécifique de ce qui est entendu ici à propos de la socioculture est
exprimée de manière exemplaire à travers la définition qrr'un animateur,
consulté lors de la réalisation d'une des investigations empiriqges par enhetierç
donne de l'action socioculturelle :

< IÀ où j'ai une ntisfaction c'est que le dæeloppnnent ile ce æcteur a
æmplètantent ilymamisé I'actbn sociocttlturelle de ln nuison. Il n y a W
I'action socioculturelle, l'action socinle, I'action culturelle et I'action, par
exemple, qortioe. Tout çn, çn iloit faire un turt. Parce (W pouî I'indioidu,la
qilhne c'est ps simplement aller au spectacle ou pratiprcr le thâtre. La
anlture c'æt aussi læ problàmæ il'attploi dæ gens.I-a ailture c'æt laire ilu

fæt,b cttlhne c'est...Tout dqend ce qæl'onmet dtribele not ulhne. Et
moi je rhe paÉ4tre d'une maison où il y ait ilcs animateurc wioanlhnels,
ilæ assistantæ æcialcs, des agants, anh... anlturels, Eti ilêoelopperont le
spectacb et dæ animateurs qui snont plus préocanpés Wr le problàme ile
l'anpbi. Qttc tutt g fasse urc érytipe et Et'il y ait ilcs pasærellæ entre tout
g, ooilà. Cra c'est un W mon idéal d'action culfurelle. Iviais ryanil je ilis
action anlturelle chez moi, c'est regrouper un peu tout çn ooilà >.

(Extrait dc I'entretien n"7).

Par ailleurs, il crrnvient également d'qrérer une distinction entre
Ianimation et les animateurs. En effet, ces terures ne signifient pas les mêmes
états de ctroses et de faits. L animation est cançue couune une activité et les
animateurs coulme des individus qui exercrnt cette activité. tr es animateurs
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exercent factivité d'animation. Il ne faut donc pas confondre les animateurs et
l'animation. Pour des raisons méthodologiques, il a été décidé détudier llactivité
à travens les éléments de sa pratique et plus pr€cisément de ceur< qui l'exercenL
Howard Becker qui préconise l'utilisation de cette méthode précise à son propos
que:

.. En se concentrant sur les activités plutôt que sur les
g€ffi, on se force à s'intéresser au plutôt qulà la
stabilité, à la notion de processus plutôt qu'à celle de stmcttrre.
On voit le drangement comme une condition rnturrelle de la vie
sociale, de sorte que le problème scientifique qui se pose ne
consiste plus à essayer de rendre compte du drangernent ou de
l'absence de drangement, mais de la direction qtr'il prend en
corrsidérant conune exceptionnels les cas où les choses
desteurent effectivement comme elles sont perrdant un certain
terrrlæ t.n

L'animation en tant qu'activité est étudiée ici par ses pratiques, exercées
par les aninrateurs. Cest à ce titre donc, que les animateurs socioculturels sont
fobiet de cette étude. Mais il faut en@ne préciser que la catégorie des animateurs
retenus pour réaliser les travaur< d'investigation empiriques snr lesquels s'appuie
ce havail ne constitue pas l'ensemble de la population des animateurs
socioculturels. À ce tihe, il convient donc de préciser la limite de portée de la
thèse proposée qui est une modalisationr3 de ce qui se passe. Cette modalisation,

Pour les raisons développées dans la partie 1, ignore délibtrment certaines des
comPosantes de I'univers de Tanimation pour se focaliser flrr certaines d'entre
elles (les animateurs DEFA). Elle ne prétend donc nullement transcrire ou
traduire ce qui se passe drez ceux qui ne relève pas de cette catégorie. Elle ne
présume donc pas à priori que ce qui est modélisé puisse êtrre étendu à
l'ensemble de ceux qui exercent cette activité (autres que les animateurs DEFA),

u Howard BECKER, op. cit., supra note n" I p S.
BCe concept est emprirnté à Enring 69ppylry, Its cndres ile l'erpérierce. Paris : Iæs éditions de
minrdt, 1974.'louer, qu'il s agisse de se battre ou de puer aux dames, dest pour les participants,
toujoursiouer, surtout s'ils acomplissent ces activités avec passion Si la transfoniration
systématique oÉrée par une modalisation nialtère que légèrement l'activité m questiory elle
modifie en revandre radicalement la définition qdun poura donner de ce qui se
passe. On peul certes mettre en sêne un combat ou une partie de dame, mais, pour les
participanÇ la seule dræe qui se passe réellement, Cest le jeu- La fonction crudale dune
modalisation" Cest donc de déffnir ce qui [Dur nous est en train de se passer'. p 5a.
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même si par ailleurs certains des éléurents convoqués les concernent
indéniablement.

[,es animateurs socioctrlturels dont il est question ici sont des animateurs

professiorurels. Ils travaillent avec des groupes d'individus répertoriés selon

différents critères catégoriels. Leur activité est plutôt dévouée à l'organisation

d'activités à but non lucratif. Ils engagent des actions d'intér€t publique souvent

financées par la puissance publique. Ils sont selon la nomerrdatrue de 1982 sur

les professioru et catégories socioprofessionnelle (PCS)r4, catégorisés sous

Iintitulé de "profession intersrédiaire de la santé et du travail sod.al'. Selon

Atain Desnosières et Laurent ThévenoÇ

"ces professions impliquent (...) la mise en (Euvre dune
courpétence-constituée plutbt par les agents du groupe 3 (cadres),
qui æurrrent à la iustification de cette compétence. IÆ
occupatioru du grotrpe 4 supposent souvent d'o,pérer des mises
en ord:le, de rendre des décisions exécutoires, et donc de gérer les
tensions sociales ProPres à cette exécutioru"

Cette onceptiorç si elle ne dit rien sur les compétences spécifiques que

mettent en euvre ceux qu'elle concerne, évoque néanmoins déià plusieurs des

éléments probléuratiques qui se rehouvent dans lactivité des animateuts,

comme la notion de courpéterrce et comrte celle de tensions dont il sera question

dans la partie de la thèse. Cette perspective donne donc une idée plus

précise de ce qui est entendu ici à propos des animateurs sociocultnrels. Mais elle

ne saurait onstituer une r€porue satisfaisante aru< questions soulevées. C-ar pour

pouvoir répondre à la çrestion de savoir à quoi sert l'animation, il faut, selon la

méthode adoptée Ïobserver dans sa pratique et dans son usage ordinaile. Cette

perspective donc, qui reèle déià certaines des dimensions probléuratiques qgi

vont être disctrtées icç est pour l'instant suffisante pour poser le cadre général du

propos quisuit.

lte positionnemmt des animateurs dans la PCS est établi à partirdu tableau des plofils des
catqiories socioprofessionnelles en 1990 qui se trouve dans I'ouwage de DESROSIERES Alar&
THE-VENOI La-rrentr Læ utégnbs wiqtrofessbnttcllæ. Paris: Edition la découverte 1988. pp 92-
93.
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3 - Qualifier l'activité

lianimation sociocrdfurelle est une activité d'un geffe partiorlier dont il

ne semble pas exister beaucoup déquivalent en dehors de la Franæ. Cest une

activité qui résulte d'une organisation collective sp,écifique, enracinée dans

l'histoire et dans les structures institutionnelles du pays, (troisieme partie de la

thèse). Llmsemble des éléments qui la caractérisent la distingue nettement

d'autres geru1es dactivités dont les fins et les moyens divergent de ceux qtri sont

les siens. Ia partioilarité de son état niinterdit pas qrr'elle se réalise selon des

modes dengagement ordiftfres et comrnuns et que son action se d{ploie dans

des univers partiellement investis par dautres activit6. Au corrtraire même,

Ianirnation est une activité dont une dæ caractéristiques principales est de se

réaliser dans ptusieuns dimensions de l'oqganisation sociale. Cest une activité

transversale de beaucoup d'autres. Elle découle, dans les fonnes par lesquelles

elle se dorme à voir, d'un système d'organisation social spécifique où la nafure

du lien qui lie les individus les uns aux autnes dans leurs rapports de

d(pendance otr dinterd{pendance, repose sur une base élaqgie à Iensemble de la

société.

L'animation sert de lieu d'expérimentation des nouvelles pratiques

sociales et contribue à la stabilisation de leurs usages. C'est aussi un lieu où se

transmetùent cstaines des valeurs qui la stnrcturenL Elle complète la panoplie

d'un dispositif d'organisation collectif qui se distingue sur bien des plans

d'autres systèmes d'organisation sociale. Ce n'est Pas là le seul espace de

distinction dun modèle d'organisation sociale 'à la frarlgise', le système de

protection sociale en corrstituant un autrets. Mais coûlme ce dernier, auquel

l'animation n'est pas comparÉe, elle résulte d'un type d'organisation sociale

partictrlier, où la natrre du lien qui unit les individus les uns aur< autses rePose

sur la base élargie à I'ensemble du collectif, via des dispositifs de mutualité et de

répartition de la richesse collectivement produite. Cest en ce sens qrr'elle senrble

indissociable dun modèle d'organisation sociale "à la française" où les règl*

sl,a singularité de ce modèle et les causes de son développement sont partiodière_mmt bien
expliquË.es par Robert CASTEL dans, op, cit., atpra note i9. L-ouvrage-de LucBO_LTANSI3, Izs
uàres, ta pmntlon d'un group soci,zt. Piris : Les-éditions de Minuit 1982 et celui collectif, dygé par
Bernard FruCff et losé ROSE, I-a mrstruction wiale de I'antploi m Eratæe,les awûæ simntcà
aujotnd'hui',Paris-: t Uarrrittan 1996, peuvent égalemeni être consultés pour cette question de la
spécificité du modèle.
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que le groupe s'est forgé pour lui-même au fil du temps préexiste à toutes ses
actions et impose son dictat à ses membresr6. Il semble ainsi que Iintffit du
groupe prime sur celui des individus et que celui-ci accnrde ert conséquence une
priorité à la sauvegarde de sa cohésion et de son unité. Dans cette perspective,

l'animation se présente collme une activité qui vise à maintenir, voire à

renforcrer, la crrhésion interne et externe du gro'upe (ou des groupes) sur lesquels

elle s'exerce.

À I'occasion de l'exercice de l'activité, les animateurs sont soumis à la

pression de fonres contradictoires qui traversent les situatioru auxquelles ils ont à

faire faæ. Ils se trouvent ainsi au ceur des dialectiques qui haversent l'espace

des différents domaines d'activité sur lesquels ils intervierurent. Cette dimension

problématique de l'exercice de leur activité est visible, et forrrulable, lorsque lion

étudie la relation qui les lie au travail (quatrième partie de la thèse), où il

apparalt que les animateurs se trouvent au crtur des dialectiques qui surgissent

des débats tenus sur cette dimension fondarnentale de la vie sociale.

L'animation sociocr.rlturelle est un mode spécif ique d'interrrention

sociale. Elle se distingue du travail social dassique, dans la me$lre où ses

fondements @istémolqgiques, qui déter:urinent ses fins et erqgagent ses moyens,

diffèrent de ceur< du travail social historique 0e social assistantiel). Même si les

frontières qui séparrent leur dranp respectif dinvestissement sont pemtéables et

floues, leurs modes d'engagement sont différentsv. La définition des champs

d'investissement de ces activités représente ur enieu pour elles car celle-ci

perrret ta déterrrination des moyens approrpriés à faction qu'elles engagent

respectivement. I^a circonscription du domaine d'investissement ParticiPe
également au processus de définition de la compétence qui donne mandat aux

intervenants d'a$ légitimement flû un ch"nrp de liactivité humaine, auquel

différentes forures de reoruraissances sociales sont attachées, et qui Procure en

B

1sHEGEL Georg Withelm Frieddch" Principes delaphiloæfitie iluilroit. Paris: Editions Galtinard,
19û.
tRÉPOS lean-Yves, 

-Lfintenrention sociale, emploÇ nouveau.x emplois, quasi+mpIois, non-
emplol prôto-emploi et idéologie professionnelles" in Læ mutatbrc 

-ilu 
tratml an Ewqc sous la

dirâciori de I^ESTTADE Brigitae ei BOLTffLLIER Sophie. Paris : [Hanrattan 2000. pp 73 8.
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de nombreux ca.s, aux individus qui exerctnt æs activités, les moyens de

subsistance nécessaire à leur existencels.

24

4 - Qualifier l'utilité

L'animation est une activité qui connalt une croissance fonte. Cest une

activité qui continue de se stmcturer et de s'organiser. Si elle continue de se

développer, Cest probablement qu elle produit une sorte dutilité, dest-àdire,

qu'elle produit des effets, sur les corps auxquels elle s'appliquele. I est supposé à

partir de ceLa que la continuation de son développement provient des effets

qrr'elle pnduit. Il est posfulé que ces effets produisent une utilité. Le travail

Éalisé dans cette thèse drcrclre donc à saisir le sens de cette utilité sociale que les

effets de l'animation pnrduisenl

Vu l'o<trêure diversité des terrains sur lesquels I'anirnations'exetrce, il est

tnès difficile de percevoir le sens de cette utilité à partir de l'analyse de la

multiplicité dæ effets qtrlelle produit fllr oes terrairæ différents. Quels effeb

produit Ïanimation dans un hôpital ou dans un æntrre de forrration

professioruref dans une colonie de vacances ou dans un tlréâtre, dans une ferrre

ou une usine, dan^s une mairie ou dans un village de vacances ? Il apparalt donc

que ae n'est pas à partir des effets produits par llarrirnation qr./il est possible den

dégager le sens de l'utilitfl. C-ar, la diversité des terrains où s'exerce l'animation

imposeraiÇ selon cette méthode, de mener des études empiriçres

que le cadre et les conditions de ce travail ne pernettent pas.

uPour ce qui concerne ces questions voir HUGHES Everett Chéringlorç bregmdwiologique,
essis cloiiis. Paris: Éditions de l'école des hautes études en sciences sociales, 1996
reCette conception est issue de ce dont parle Bamch de SPINOZA dans L'éûùqae, Paris: Gâllimard
1954, notamÀent lorsqu'il écrit : 'Le côrps humairç en effet, est alfecté dun G grand nombre
de façon par les corps èxterieurs, et lui-même est disposé de manière à affecter les corps
extérieuri dun Gs-grand nombre de façon (p 132) L'esprit ne se connait lui-même qtt'en tant
qu'il perçoit les idées des affec,tions du corps. (p 1451".
dn rf?st ias postulé à priori qr/it soit imtr;sible de réaliser une recherche ayant lnur méthode
Iétude s!'steinaûque des effeÈ produits par llanimatioç mais il est présumé que oe_travail
nécessiterait la nriËe en (puvre de moyeni d'investigation très importants, que le cadre de la thèse
ne pernret pas. Cette méthode a donc éte écartée, nôn pour des raisons épistémologiqres, mais
pour des raisons pratiques.
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Corune il est très diffidle, voire irnpossible de déteruriner le sens de

futilité de Ïanimation à partir des effets concrets qu'elle produit sur les corps

auxquels elle s'applique, il a été décidé de l'étudier à havers ceu,r qui I'exercent,

à travers ceruc qui sont mandatés, et donc (gitimement autorisés à exercer cette

activité. Cette façon d'envisager la problématique du sens de Iutilité de l'activité

des animateurs est établig dans ses prémisses, sur la Pensée dEverett C. Hughes

et d,u modèle conceptuel qu'il a élaboré à propos des profession#. Le diplôme

représente la licence qui dorure mandat aux individus Pour interverrir

légitimement sur un segment de llactivité humaine. Cest en rÉférence à cette

conception théorique et à ses raisons que les animateurs titulaires, ou se trouvant

en fin de parcours de formation pour Iobtention du Diplôme dTtat relatif au<

Fonctions d'AnimatiorU le DEFA, ont été reterrus pour corstituer féchantillon de

la population étudiée.

IianimatiorV dans la diversité des forrnes qr./elle revêt et à travers

lesquelles elle se donne à voir, laisse difficilement percevoir sa singularité. Elle

poursuit des fins qui lui sont propræ, par des méthodes appropriées, qui ont été

façonnées au fil du temps et de son histoire en perpétuelle évolution-

Appréhender les forsres contemporaines qne ces fins @ousent dans le

continuu.ut de cette histoire nécessite un travail dinvestigations empiriques dont

il est rendu compte dans la deuxième partie de la thèse. Il est seul susceptible de

fournir dæ élémmts tangibles autorisant des analyses ProPres à alimenter les

réflexions théoriques. Comrne le précise Norbert Elias,

" une pensée théorique çri s'inscrit dâns une errquête
sociologique 

-onserve 
toute sa lorce tant qu'elle ne perd pas

contact-avec la terre fenne des faits eurpiriques.""

Cette assertion à laquelle la perspective adoptée ici souscritpleinement

situe le travail qui est réalisé dans la perspective dune sociologie

établie sur lia base dinvestigations empiriques, et que Piere Tripier caractérise

courme étant:

?5

2rvoir Dour ce modèle théorique, Everett Chérington HUGHES, op. cit., stqra note n"18.
22ELLAb Norbert " Iæ speche du tempo libre " futEtl&9 Norbert DLJNNING Etiç frott et
cioitistbn. Ld oiolenæ ùaîfiise. Parisl Fayard L9L P l3{ll
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" une sociologie de la pra:cis, plutôt qr'uneiustification
de celle<i (...) davantage intéressé par la déouverte de réalités
cadtées que par l'établissement du caractère régulier de faits déjà
reconnue (...) (et don$ la dynamique temporelle des situations
lui inrporte davantage que létablissèment de leur stabilité. "ts.

Læ principe de ces investigations appliqué au monde de l'anirnatiorL Par

l'analyse des résultats sur lesquels il déboudre, est susceptible de contribuer à

clarifier ce qtri agence un univers qui reste encore assez nébuleux21 Pour la

grande maiorité d'un public qui l'utilise parfois à mauvais escient. Car

l'animation n'est pas réductible à l'un de ses composanb, mênre si elle peut, de

façon circorutancielle, s'appuyer plus sur l'un dentre eux. Cest souvent

l'amalgane et la confir^sion entre les composants de ce qtrielle est qlri génèrent le

flou sur son état et ses capacités.

5 - Identifier les causes

Uanirnation actuelle est née d'une pluralité de causes qui se sont

cumulées les unes aru< autres au fil du temps. Uhistoire de son apparition et de

son développernent aacomPagne ælle de l'éducatio& celle de l'ducation

populaire, celle de l,a démocratie républicaine issue de la révolution de 1789, celle

du mouveurent associatif. Elle acrcompagne fgalement celle du travail social et de

ses différerrts modes de traiterrent de la çrestion sociale' celle de fère

industrielle et de ses luttes sociales, celle de la civilisation du loislr, celle de la

politique de la ville et du développement local, celle du "pacifisme" et enfin

celle, plus générale de l'économie politique au sein de laquelle, coulme toute

activité sociale, elle se situe. Elle accompagne l'histoire de l'industrialisation du

monde ainsi que celle de lindividualisationdes relations entre ses membres. Elle

accompagne aussi l'histoire des grands mouvements de collectivisation des

moyens de protection que la société française s'est forgée au fil du terrps, aomme

celle de la protection sociale, par exemple.

æTRIPIER Pier,re ' Une sociologie pragmatique ' dans TTIOMAS W.L, Z{ANIECKI F., oP. &,
swranoten"TT,plS.
t Ûoir à ce pro#, 'L'anirnation dans fintervention sociale. Acte du colloque des 8 et?9 ntn.rc
2000 au méatrô des deux rives à Rouen o , op, citu stqra rwle n"24-



INTRODUCTION n

6 -Dêfinir les valeurs

Elle porte en elle la multifude des valeurs forgées au @urÉi du temps par

ces différents courants qui æmposent |iarière plan général, conceptuel et

pratique, sur lequel s'organise son activité ordinaire. L,a multiplicité de ces

facteurs historiques qui ont pris plus ou moins dimportance selon les époques et

les circonstances, crée un premier niveau de difficadté Pour comprendre

l'animation dans la mesure où ces univers référentiels différ'ents reêlent leur

propre complexité et qr./il faut donc pour les comprendle entner en reliatiorU en

contact, voirre en confrontation avec eux, ce qui niest Pas une mince affaile vue

leqr diversité. Ce travail est cotteux en temps de redrerdre et dinvestigation et

représente un prcmier obstacle à frandrir pour êtne affrandri de ce qui pèse de

manière plus o'u moiræ coræciente surl'ensemble de Iactivité.

La deuxième difficulté pour comprendre fanirnation consiste à mettne en

ligre ses différents éléments constitutifs et à les agenaer dans un ProPos qui les

qnisse sans les fondre, dans un ensemble cohérent où ils se côtoient et

s'influencent mutuellernent sans êEe analganés en une rnÉrsse turifornre. C3tte

seconde difficutté consiste donc à conceptualiser l'unité de Ïactivité à travers la

diversité de ses ourants.

La hoisième difficulté onsiste à articuler les éléments de cette mise ert

perspective de Ïactivité, à traverÉi ses déterminants historiques, à ceux de son

actualité problématique.

À cause de sa complexité consubstantielle,Iactivité d'animation est mal

connue et so,trvent réduite à Iun ou l'autre de ses constituants. Elle est alors

partiellemmt perçue et son usage dans ces conditiotts, peut onduire à des

réalisations dont les visées lui sont conhadictoires.

Il est postulé que les élénrents qui ont constnrit au fil du temps

Ianimation contemporaine sont présents en arière-fond de Ïaction des

animatetrrs. À partir de ce poshrlat, il est envisagé qr/il soit Possible, à travens

I'obser,rration de ce gu'ils font, de trouver des traces de Ïexistence de ces
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différents éléments qui la composenl Avoir conscience de ces éléments qui
peuvent êEe considérés corune des déterminants sociaux de lianimatioru Cest

avoir conscience des différents facteuË qui pèsent sur elle et qui la déter:nrinent

dans ses fins et ses moyens. Se dor,urer les moyeru de les mettne à iour Cest

drercher à se doter des outils perurettant la formation d'une repÉsentation

conceptuelle, théorique et modélisée de I'activité, en vue de saisir le serls de son

utilité sociale. Mécoruralbe c€s élémenb, dest prendre le risque de penser une

animation déliée de son histoire et donc dellemême. Cest prerrdre le risque de

la narration dune histoire de l'animation sans ârne dont l'action est réduite à une

opération tedurique décorurectée du sens du proiet politique qui la fonde.

a

7 - Circonscrire la compétence

L'observation des animateurs en travail montre qu'ils mobilisent des
ressourc€s pour effuirer leur activité. Ces ressounc€s sont de différentes natures.
Elles sont abstraites et concrètes. Elles sont éthiques, conceptuelles, puis daction
et matérielles. Chaque niveau de ressouræ recèle ses pnopres éléments de
connaissance et de maltrise des techniques y afférant. Les anirnateurs mobilisent
tout dabord des ressources intellectuelles et concephrelles. C-es ressoutces
relèvent de leur idéologie persorurelle, confondue avec celles de leur idéologie
professionnelle. Ils mobilisent ainsi des nessourc€s dengagemenÇ de volontariat
et de bénévolat. r-"exercice de Ïactivité repose sur une dimension de désintérêÇ

du don de soi et de fengagement au nom de l'intérêt supérieur corrmuru

Les animateurs nlexercent pas leur activité uniquement pour le salaire
qu'elle leur proorre. Ils l'exercent également au nom de ce en qroi ils croient Ils

se payent égalerrent de la satisfaction à faire quelque drose qui fait sens pour eux

et qui ne se réduit pas à la notion de réEibution. En ce sens, le rapport qu'ils

entretiennent avec le travail est d'rure nature partictrlière. Ce rapport est

constitué du mélange intime des différentes manières que l'on peut avoir de

l'envisager et de I'effectuer, et dont il sera question dans la quatrième partie de la

thèse. Ils se trouvent au cetrr d'une dialectique du travail où il est o<ercé en

mênre temps pour lui-même et non pour ce qu'il procure et en même temps PouI
ce qu'il procrrle.
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Pour exencer leur activité les animateurs doivent maitriser un certain

nombre de savoirs pratiques et théoriques et en ce sens ils exernent selon le

modèle de la qualificatiorç où il y a une rrise en adéquation drur geste à

effectuer, d'un poste à occrrper, d'une fonction à remplir, avec la capacité c€rtifiée

de celui qui est chargé de le réaliser. Ils mobilisent en ce sens des compétences

entendues ici comme des savoirs tectrniques, des savoirs faire et savoirs être. IIs

mobilisent en ce sens les ressources dassiques du modèle de la qualification

Mais l'exercice de leur activité ne saurait se réduire à la réalisation de gestes

techniques décorurectés des fins au service desquels ils sont utilisés et avec

lesquels les animateurs doivent être en acrcrd Pour pouvoir les engager et les

promouvoir. L'observation de leur rapport au travail indique qu'ils mobilisent

également des ressources de I'engagement et de Ïimplication active de leur

personne dans leur travail qui dépasse largement le cadæ stricterrrerrt

professionnel de I'exercice de leur activité. Cette implication au travail, cet

engagement qui dépasse le cadrc strictement professiormel caractérise le modèle

de la compétence professiorurelle des animatetrrs qui adioint au modèle de la

qualification cette dimension d'engagement et dimplication au travail des

individus.

Pour tersriner cette introductioru il convient de faire état de

considérations, qui pouraient constihrer une sorte d'arciomatique de cette

reclrerclre ainsi quiune posture face au suiel Ces cunsidérations sont subiectives

et leur fondement est établi sur la base de coruEissanaes et d'expériences

multiples dont le fil ne saurait aisément être déroulé. Elles sont donc liwées ert
yéta1 où lauteur fait l'économie de leur explicitation. LiHomme est le zuiet du

constrtrit social et non son obiel C'est par son action qr/il imprime et constmit la

réalité sociale et non l'inverse. Il est acterr du social, en interactiqr avec son

environnemenl Le social est le produit de l'interaction des homsres et des

équipements. Cest par effet de réflexivité des composants de la situatio'n les uns

sur les autres que se produit l'organisation et l'activité sociale. Iæs élénrents de la

situation induisent des comportements dacteur et récilNoquement, les

comportements d'acteurs influent srrl la situation- Cest l'interactioç Iinter-
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relatiorç l'interdépendance des éléments ænstitutifs de la situatioru éléments

humains et non hunains, qui sont générateurs de l'activité et qui participent à la

constmetion subjective et objective de la réalité. C'est par la prise en compte des

éléments constitutift de cette réalité qrr'il est possible d'en produire une analyse

relative mais constmctive et de crrntribuer au débat sut l'animatiorL considtre

conune une activité sociale.

30



Première partie

QLJESTIONS D'ANIMATION ET CONCEPTS
socroLoGIQUES



Chapitre I

ÉrÉvrnNTS BrBLr o c RAPHTeT.JE s

" L Tsprit parvient à un contenu qu'il ne
trouve pas tout fait devant lui mais qu'il crée en
se faisant lui-même son obiet et son contenu. [e
Savoir est sa fomrc et son mode dêtre, mais le
contenu est l'élément spirituel lui-même. Ainsi
de par sa nature, liEsprit demeule toui<rurs dans
son propre élément, autrement diÇ il est libre. "

Georg Wilhelm Friedridt HEGEL,Ia raison dans
fhistoire

I - L'inspiration littéraire

Le p'ropos développé dans cette thèse repose en première instance sur

des éléments de nahrre bibliographique. Ils sont puisés, par ordre d'importance
en volune et en incidmce sur le coulls de la pensée, dans le fond patrimonial de

la littérature sociologique, anthropolqiiqtte, économiqpe, philosophiqte

historique, éclectique... Chacun des écrits consultés, qui se tnouvmt répertoriés
par ordre alphabétique d'auteurs en bibliographie de cette thèse, exprime un

point de rnre, une considération sur une question et sur la perception que son
énonciateur a des droses. Tous ne se valent pas. Certains sont maieurs et

représentent le noyau central de ce qui fonde llargunentatioru Ceux-là sont les

moteurs principaux qui génèrent le mouvement qui entralne des éléments

connexes qtri vierurent les compléter ou les préciser. Ces écrits fondamentaux
sbrrcturent la pensée en fournissant des bases logiques solides, des idées

logiques, doù sont étaborés, par analogie, les hypothèses et postulats du

raisonnement que ae travail poursuit Dautnes écrits référ,errcés sont de moindre
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importance pour la stmcttration fondarnentale du récit, mais sont néanrnoins

essentiels pour son déploiement. Les auteurs convoqués en bibliographie sont

ceux dont les idées exprimées ont contribué à la constitution de ce qui a conduit

au raisorurement tenu. Iæs références mobilisées dans ce travail représentent

ainsi les éléments du fond intellectuel sur lequel est établi le propos.

II'L'influence des auteurÉi et des ouvrages

Mais, p"i"q,t'il est question de r€fénencrs bibliographiqges et de fond

intellectuel, il faut signaler que c€ dernier est également crcrrstitué des éléments

dun autre type de littérature ainsi que de toute trne ctrltrre littéraire incorporée

en l'auteur au couft; de sabiographie. Cette autre littérature, qui nlest pas inscrite

en bibliographie, est constituée des euvres étudiées dans le cadre de la

forsration scolaire ainsi que celles lues dans le cadre du loisir et de l'exercice

professiorurel. Cette littérature de la " sociologisation primaire oE est compæée

d'euwes "dassiques' qui ont à lzur manière exposé des points de rnre

sociologique ou historique ou économique etc. Il nlest toutefois pas question de

les considérer coulme relevant de ces disciplines compte terru du fait que les

éléments de fonds et de forste qui les composent ne ressemblerrt pas à ceux qui

prévalent dans ces domaines scientifiques. Cette idée de I'influence dautetus

extérieurs à la discipline elle même et de fintér€t que leurs écrits peuvent

constituer pour la recherdre est erçrimé par NorM Elias lorsqr'il écrit que :

"[,es créations littéraires du romantisme bourgeois iettent,
en accord avec f individualisation spécifiquement bourgeoise de
chaque peïsonnage et l'idéalisation de -la Pgrsgnry, un voile
pudique sur fàppartenance sociale des individus et les
âimerànces hiérarcliiques errtre les groupes sociau$ on se rend
compte que leurs àutenrs nlont Pas conscienæ d'eEe les
révélateurs des conditions sociales de leur temps'-

ËLa notion de " sociologisation primaire n est utilisée ici pal analogie au conæpt de socialisation
Drirnâire.
bgtns NortberÇ op. cit., nqra note nP 62, p 282.
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Au nombre des auteurs ayant influenc€s ce tranail, il faut citer à titre
d'exemple Emile Zola qui a peint c€rtains tableaux de la condition sociale du
XD(e siècle. Bien qu'il ne soit pas crcnsidtr comme un économiste, un historien
ou un sociolqgue, llinscription de son point de rnre dans les ouvrages de son
euvïe relève 'quelque ptr1,, des obiets distincts dont traitent ces disciplinesz.
Dans un auhe ordre didée et un autre genre littéraire Shakespeare qui a crtment
mis en scène les dessotrs et les ressorts du pouvoir et les tourmenb de l'âme
humaine a (galeurent particiÉ à la constitution du fond intellectuel de fauteur.
Des auteurs plus "modernes" ont également contribué à la onstitution de ce
fond. Boris Vian par exemple et son cynisme désabusé, désespérémerrt optimiste,
Kafka et son urrivers délirant Kipling et son monde de l(gende, On^'ell et sa
bureaucratie, Iules Vernes et son univens futuriste, Baudelaire et son univers
éthéré ainsi que Fr€déric Dard et son Béru... Et tous les auEes, dassiques, anciens
ou modernes, philosophes, poètes, romancier, scientifiques ou pataphysiciens qui
avec ceur<-là ont fait aimer la lecture à l'auteur, def fondamentale de son
parcours sans laquelle rien de ce qui s'est rÉalisé ici nlaurait été possibte.9arrête
ici l'évocation de crs auteurs pour ne pas courir le risque de paraitne, au mieux
inculte pour ceu< qui onsidéreraient cette bibliographie trop maigre ou au pire
prétentieux pour ceur< aurcquels elle apparaihait trop volumineuse. Par ailleurs,
s'il convient de signaler la pr€sence de ces éléurents pour expliquer la place qu'ils
tiennent dans Iélaboration de la pensée développée dans ce travail" le propos lui-
même ne nécessite pas leur convocation elçlicite comure élément d'accréditation
de ce qtriil soutient et Cet la raison pour laquelle ils ne se trouvent pas dans la
bibliographie.

L'objectif poursuivit ici en évoquant ces auteurs est simplement de
signaler au lecteur le poids d'éléments de culture incorporée par Ïauteur dont il
ne peut se départir et qui compose et détermine égaleurent sa façon de considérer
les choses. Cest également formuler l'idée selon laquelle les conditions de la
sociologisation secondaile s élaborent sur celles de cette sociologisation primaire.
C'est enfin souligner que c€ travail dépend (galement de l'influenæ déléments
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z'?ians les vingt volumes qui appartiennent à la série dæ Rougon-lvlacqumt,histuÉrc tutwelle et
ncialeil'utæftmille suslcsændenryire,(...)it(Zola) aplacêseshéroedanstouslesmilieux:à
Paris, en province, et dans toutes lee conditions ; et il a peint avec un relief saisissanti
principalèment les ensembles : le cabarct, la mine, le "grand mâgasin", lee chemins defer,la
Bour,se, farmée.' LAROUSSE Dictionruire du XXc sfuIb cn sk ælurrre.s' Paris : Maison lanousse
1933, Volume 6,pll%,
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différents de ceux de la littératrre référ,enaée. Uensemble de ces littérahrres,
référencées ou p€rs, constitue donc le fond de savoir sur lequel s'appuie
l'organisation générale du propos. Cette considération et I'insistance à l'exposer
s'inscrit dans ce dont parle Pierre Bourdieu à propos du "métied de savantæ où

'"Ia vision scolastique qui parait s'imposer tout
spécialement en matière de science empêche de ænnaihe et de
reconnaltre la vérité de la pratique scientifique corlme produit
d'un habitus scientifique, d'un sens pratique (d'un type très
particulier). (...) une certaine @istémologie logiciste constitue en
vérité de la pratique scientifique une nonne de cette pratique
dégagée ex post de la pratique scientifique acwmplie ou,
auhemerrt diç s'efforce de déduire la logique de la pratique des
produits logiquement conforrres du sens pratique. (...) Le 

"tt*pscientifiçre est, comrne d'autres drartps, le lietr de logiqres
pratiques, mais avec la différence que l'habitus scientifiqtre est
nne théorie réalisée, incorpor€e. "

Les outils conceptuels dont l'auteur est doté et qui forgent son habitus
scientifiqne provierurent également des différents types de littératmes qui ont été
évoqués. Il convient de le préciser afin de tenter, par cette obiectivation de la
subjectivité, de mettre à distance Iillusion de la pnrduction dur discours qui
ressortirait de l'intelligerrce de son él,aboration en otrbliant que c€ qui produit son
intelligibilité provient plus de son inscription dans une pratique coulmune où les
représentations et conceptions de base sont partagéesr {u€ de I'expression d'un
génie partiorlier, d'un don extérieur à la pratique et au champ dans lequel il se
situe et dont il résulte.
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III - La bibliographie comme système Éfêrentiel

La bibliographie qui est composée des éléments principaux du fond
intellecfuel de l'auteur est ai$si mobilisée coulme système référentiel. Les
références bibliographiques mobilisées en notes de bas de pages, quant à elles,
servent à co,nvoquer dans le pr,opos des arguments établis et facttrels dont il est
aisé de retlrouver La source. Il serait vain de crroire pouvoir p€nsff en dehons des

28BOURDEU Fierre, fuicnec de la scienee et réflerivité. Falis : Raisons dagir 2001. 28 p.
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outils intellectuels fotgés au fil du ternps. Iæs hommes pensent depuis des
milliers d'années. L'état des droses humaines rêulte de cet exercice et il faut
nécessairement s'enquérir de ce que les prÉdécesseurs ont dit de ce à quoi Ïon
s'intéresse pour contribuer à I'extension de la cornaissance résultant de cet
exercice et à sa mise en application. Cette perspective s'inscrit dans le courant

d'une pratique intellectuelle où la tradition méthodologique de traitement du

débat consùrrit le raisornement et organise le fil logique de son déroulement à

partir de faccumulation de résultats antérieurs établis sur son obiet, sur son

domaine. Dans cette perspective, certains éléments de bibliogaphie sont

rrobilisés pour s'inscrire dans nn courant, dans une pratique, pour s'affilier à un

auteur, à une école, à une pensée et cela dans la perspective d'une économie de

moyens à metbe €n æuvre en \rue de renforcer ou de soutenir le propos, de le

rendre plus crédible et plus convaincant. Par ailleurs, dans la mesure où ce

travail est sociologique, il se doit de mobiliser des éléments du paradigme de

cette.discipline dans laqgelle il s'inscrit.n lÊ texte est en con^séquerrce chalgé de

références, de r,edondances, pour le partiodariser par rapport arp< auhes toctes et

pour le situer par rapport à des prédécessenrs. Les références sorrt mobilisées

courme indicaùeur de I'accrrmulation de résultats. Elles empruntent tout otr partie

à llargumentaire d'autres auteurs et relèvent d'un principe d'éænomie texhrelle

qui évite davoir à présenter de manière exhaustive les préalables implicites de la

pensée de celui qui rédige.

En généraf les références ont différentes fonnes et différentes fonctions.

Les forsres parallèles ou additionnelles opposent et/ou constituent un

approfondissement du propos développé. Les fonrres supplétives ou auxiliaires

iustifient ou soutimnerrt Ïargurnentation. Ces fornres sont Éalisées selon des

styles très différerrts qui vont de la révérence à l'assassinat avec pr€uréditation en

passant par la polémique,l'arurexion des territoires, la note mégalomaniaque ou

la note contextuelleæ. Chaque style renvoie à des cadres théoriques ou

empiriques différents. Lienser,rble de ces références représentent les appuis

conventiorurels de llécriture scientifique dont les forsres sont multiples z

36

æEn référence à la notion de paradigme tel que définit par KUHN Thontas-S., ry. cit., stryrf, note
no 43.
{ean-Yves TRIÉFOS, 'Contribution à une épistémologie du sÇle sociologiqge: système
réferentiel et marges textu ellæi , C-ottuænt peuton êEe-æcioanifuopbgtæ1 Amw dc Piore Tripin.
Besançon:8 et9 décembre 2000,
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bibliqgraphies, notes de bas de page, graphiques et tableaur<, encadrés,
photographies, annexes. Il semblerait qu'il niexiste pas de normes standardisées
conrmunes aux différentes disciplines scientifiquæ, d dailleurs à I'intérieur des
disciplines elles-mêures, Ix)ur c€ qui concerne cette question dont Iusage varie
continuellement. Pour autant, un certain nombre de manuels scientifiques,

universitaires ou de la fonrtation professionnelle précrcnisent les éléments de
fond et de fonne d'une argumentation liée à la matrice disciplinaire à laquelle est

raccrochée la nécessité d'une production écrite requérant nne bibliqgraphie. Les

moyens similaires utilisés par c€s univers différents inhoduisent un certain

nombre de tensions dans la notion de %on" usage qui peut+tre fait par les

différents auteurs des élémmts référentiels qu'ils mobilisent. Ceux-ci

représentent touiours une sounce possible de polémiques et de csntroverses Pour
leurs détracteurs3l, et leur utilisatior! bien que néc€ssaire reste, de ce fait,

toujours suiette à caution.

3rVoir à ce p rolro6 et à titne drcemple l'article de |ean4lhude CHAMBOREDON Îé1nnse à
MM. Boudon A Boruricau4 auteurs du dictionnaire' , Rcvue Erangise ih ncidoglc,)ofV-2,lW P.
332, c:itê par lean Yves TllÊPGF., ihùL.,
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< fe vais employer pour quelque temps le
mot < histoire " pour faire référence de manière
générique à ces explications et à ces descriptions,
car elles peuvent toui<rurs être vues corrlme une
sorte de naration élâboré€ pour erpliquer
comment telle chose s'est produite dans le passé,
se produit aujourd'hui et se produira demain- "

Howard Samuel BECKER, IÆs ficelles du métier

I - Perspective socio-historique

Chapitre II

UNE HISTOIRE DE L'ANIMATION

L'animation nlest pas née du néant. Elle nlest pas une génération

spontan&æ. Son existence ne procMe pas d'une abiogenèse mais d'une

sociogenèse. Elle r€sulte, dans ses formes actuelles, d'une histoire qui l'a

consbuite. Cette histoire est composée d'une succession dévénements quf

curnulés les uns aux autres, ont produit le sens de son engagemerrt et de son

usAge conterrporain CetE histoite traverse une multifude d'évérreurents qui ont

dracun leur palcours propre et leur logique interne. Ces différents éléurents

historiques qui ont composé l'animation au fil du temps sont pr€sents dans les

forrres de sa matérialité achrelle. Iæurs fondements sont multiples et hétérogènes
et leur articulatio'ru les uns par rapport aux autres est complexe. C-ette complexité

constitutive, et donc onsubstantielle de l'animatiorç ne la rend pas directement

visible et aisément lisible et il cpnvient, pour dalifier ce qu'elle est, de r€pertorier

ces éléments et de tenter d'expliquer leur articulation les ruui par rapport aux

3tette conception antithétiqge à la thèse d'une sociogenèse de fanimation-est inspir€e du texte
de John FARIIY et de Gerald L. GEISON 'I-e débatènhe Pasteur et Fouclret : science, politique
et génération spontanée au XD(e siècle en Francez dans, Ia *iette telle ry'dle æF4 so-us la
direcionde MidrelCALLON etdeBruno LÂTOUR, Paris: Editions laDécouvente,190. pp. 87-
145.
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auhes, produisant ainsi des problématiques à travers lesquelles il est possible de
mieur< cerner et de mieux saisir le sens de cette activité. Afin donc de mieux
percevoir l'animation d'aujourd'hui dans la complexité des dimensions qd la
composent, il semble néc€ssaire de faire un détour par c€s différents éléments
historiques qui llont construite. Comme fécrit Luc Boltanski:

" Seule la connaissance de l'histoire du groupe et de ses
stnrctues livre la def de phénomènes singuliers, quotidiens et
fugaces qui appartiennent, en appanenae, à fordre de la
psydrologie du sujet et dont pourtant la signification échappe
tant qu'on se borne à les saisir au niveau de la personne ou
mêure, en affieant, dans la logique du sondage, des opiniorrs et
des comporterrents individuels auxquels il ng suffit pas
d'appliquer des techniques statistiques pour que leur soit
resÉfuee la dimension coilective d'oùr ils tirent leur sens. '3

Il niest pas question de faire ici un tsavail d'historierr sur ni même d'avoir
la prétention décrfue guelques pages de l'histoire de l'animatioru [æs moyens
appropriés à la réalisation de ces types de travaur< ne sont pas aerlx qui seront
mobilisés. Il s'agit plus de tracer les lignes de genèse qui ont façoruré au Ël du
temps la forsre actuelle de cette activité. Ce qui différencie ici le travail r€alisé
d'un travail dhistorien Cest qu'it n'est pas établi sur la base de recherche rÉalisée
à partir de faits authentiques puise dans fhistoire mais plutôt dune histoire
reconsbruite à partir de celles de sociologues ou dhistoriens. tr s'agit plutôt d'une
'histoile spéciale' qni est une des manières de faire de l'histoile r€fléctries.
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L - Faire le tri des éléments de l'histoire

r-"animation dans ses formes actuelles résulte des éléments d'rme histoire
qui s'est déroulée au fil du temps, en des circonstances particulières plus ou
moins inscrites dans la masse des événements currulés, qu'il convierrt de repérer
ainsi que leur logique denchainement les uns avec les autrres. La masse de ces
événements qui remontent à faube de l'husranité est incomplète, car des pans
entiers restent incorurus, mais elle est néannoins énornre. tr est donc tout à fait

s BOLTANSKI Luq, op.cit.,p463. Sapra note ne15
s F$GEL Georg Wilhêlm Fliedd€tù b r,aisott ilans l'Histoile. Paris : Flon 1965. Pp 37-38
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impossible de onsidérer et de rendre ompte de tous les éléments ayant
contribués à l'existence de Ianimation dans ses formes achrelles. Ced, autant

Pour des questions de faisabilité compte tenu des "bous" que contient cette
histoire, que pour des questiors de temps, rm l'ampleur de la tâche, ainsi que

Pour des questions de darté, vu le nombre d'événements qulil faudrait citer et les
inférences qu'il faudrait imaginer pour expliquer les liens qui les unissent les uns
aux autres. Cela semble donc une tâche impossible à réaliser auiourd'hui par
quiconque.

Il faut donc droisir, dans la masse énorore des élémerrts disponibles, un
certain nombre d'enhe eux qui soient susceptibles d'organiser le sens de ce que
l'auteur sotrhaite exprimer, sur la base des éléments multiples qui ont été
énumérés pr€édemrnent Cette manière de proéder se distingue de celle des
historiens pour ce qui concerne notanment les matériaux danalyse qtri sont
différents. Ce travail qui s'appuie sur des documents de nattres diverses
(historiques, sociologiques, autobiographiques, littéraires, philosophiques,
empiriques) ne prétend donc nullement aboutir à la constittrtion dune histoire
de lanimation qui est laissée aur< soins des historiens. Pour autant, il met err
perspective, dans le cpntinuum dune temporalité étendue et passée, mais reliée
au présent par les élérnents eurpiriques d'investigations diverses réalisées auprès
d'animateurs, un certain nombre de faits qri, agencés les uns par rapport aux
autres, prcduisent un serul de l'évolution de cette activité.

Æ

2 - Ne pas faire l'histoire

Mais avant d'aller plus loirç il convient ici dapporter qtrelques éléments
de darification snr la posture engagée afin de bien dissocier le travail de mise en
perspective déléments historiques d'avec celui des historiens et d'exposer en
même temps le sens général du travail qui est entrepris.

L"es éléments de lhistoire de Ianirnation dont il est question sonÇ bien
stç liés les uns aux autres et s'influencent mutuellesrent. Dans cette mesule, les
faire apparaitre isolément, coûlme cela pourrait ser,l.bler être le cas, réduirait
considérablesrent l'importance et la portée des conséque-nces née de leur
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réflexivité. Exhaire de la complexité des interdépendanoes les éléments, où
plutôt des élémenQ de leur compositiorL Cest courir le risque d'une réduction à

outrance de la ridrcsse des interactions en occultant par omission tous les

éléments non reterrus (sciemment ou pas) et en sur-valorisant, de ce faiÇ ce qui

est en question. Ce qui suit réduit, nécessailement donc, ce qui se p.sse à une

exprrssion sdÉmatique et abstraite qui appauwit les évènements en les

exEayant d'une contexture multidimensiorurelle et multi substarrtielle, dont il

n'est pas possible de rerrdre compte de manière exhaustive. Cest donc un parti

pris et mêure temps qu'une manière de relativiser le prcpos développé. Cest

r&uire pour comprendre ce qui se passe. Cest simpliÊer pour tentrer de mieux

saisir le sens des interrelations et des interdépendances fonctionnelles qui

organisent f activité des animateurss.

L'histoire ne retient que les faits maieurs et a tendance à écraser, à faire

disparaltre faction d'anonymes qui ont conduit par leurs actions simultanées et

crrmulées à la genèse des événements qu'elle retient. En ce sens il paralt aftitrairc

de les faire apparaltre à un moment précis sans se trouver obligé d'elçliquer

llorigine de ce moment et sans être obligé,logiquement, pour cela de rrcmonter à

l'origine des teutps. Il niest pas question ici de tenter de rertonter à cette époque

et de s'engager ainsi dans un travail impo*sible à réaliser. Ce dont il est questiorç

Cest de faire débuter cette histoire au moment où se Eouve sous la forrne d'un

texte,les gerrres de ce qui a généré Ianimation au fil dun temps que des auteurs

corlme Bénigno C-aérès ou Geneviève Pouiol ont forrralisé. Bien qu'ils fassent

débuter cette histoire à une date qui se situe aux alentours de celle de la

révolution française, il est cstain que les événeurents qui ont conduit à son

émergence ont été possibles grâce à l'antériorité d'événenrents plus mineurs, ou

non connus, dont llexistence, par défaut, ne peut êEe qu'évoqué. Il convient donc

pour constituer le cadre de base de ce qui va être développé d'évoquer ces

moments et ces événemmts de I'histoir" qui ont progressivement onstnrit

l'animatior,r dans ses forsres actuelles.

Car l'animation actuelle résulte des événements qui l'ont établis. Pour

comprendr,e ce qrt'elle est et en quoi elle consiste, il apparalt indisP€trtsable de la

sCette perspective, issue des travau:r de Norbert ELIAS, est eryrosée dans tre dytun\ue de
I' Oæident. Paris : Calmann-Iévy 1975.

4l
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situer dans une perspective temporelle q,r déborde largement du cadre
contempo'rain afin de contextualiser son état. Le projet consiste donc à puiser
dans les éléments de son histoire pour élaborer, pal frottement avec les théories
retenues et préserrtées, des éléments d'explication sur les probléuratiques qui la
traversent et de contribuer à dire ce qu'elle est d'un point de rme sociologique. I^a
position sociologique adoptée ici ne s'interdit pas d'indue à son raisonnement
les résultats de travaux d'auhes disciplines des sciences de l'homme. C'est ainsi
que l'histoire,la géographie, la psychologie ou Ïéconomie sont acceptées en tant
qu'outils conceptuels utiles pour orpliquer partiellement c€ qui se pa.sse. Il
convient iuste de pr€ciser que les résultats auxquels ces disciplines aboutissent
sont toujours d(pendantes du contexte social de leur pncduction en dehors
duquef dailleurs, elles nlont aucune signification. Les disciplines sont
subordorurées aur< conditions sociales de leur productions. Iæ fait qge la plupart
d'entre elles ne prennent pas en considération cet élément fondarnental de leur
existence limite considérablement la portée de leur généralisatiorç même si la
logique interne qui les organise produit une explication sensée et utile sur ce qui
se PÉrsse.

3 - Tracer les lignes de genèse

L'entseprise engagée ici errprunte aur< travaur< de WI Thomas et F.
Znaniecki le æncept de " ligne de genèse typique ".

" LJne ligne de genèse est une série de faits au Eavers de
laquelle se développe une certaine attitude à partir d'une autre
attitude quelconque (ou d'un groupe d'attitude), llne valeur à
partir d'une autre valeur quelconque (ou dun groupe de
valeurs), lorsqrr'elle ne se développe pas directeurent et que_le
proaessus ne peut être traité couune un fait élémentaire isolé'"

Ce concepÇ appliqué par les auteurs à Ihistoire de vie d'un individu est
transposé ici au groupe des animatetus qui présente la caractéristiçre de ne pas
pouvoir être ænsidéré comrne un fait élémmtaire isolé. Selon cette perspective
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36 BOURDIEU Pierre, op.cit.,srpra note n" 28.
Y TI{OMAS W.I., U{ÀNIECKI-F., lt py*n p. oloruis en Ewope et en tunérique. P,êcit dc oie d'un
migmnt. Paris: Nathan 1998. P50.
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donc, le travail engagé ænsiste à contribuer à la détennination des lignes de
genèse de l'animation par l'étude des attitudes et des valzurs des animateurs.
Sont convoqués pour la réalisation de ce proiet un certain nombre déléments
devenus au fil du temln des 'dassiqtres o de cette histoire de llanimatioç
corune l'éducation populaire par exemple à laquelle l'animation est rattadrée et
dont Bénigno Cacérès et Geneviève Pouiol ont écrit certaines pages. Sont adioints
à ces perspectives dassiques d'autres qui le sont moins, courme, par exemple, les
camps de concentration et ïhorreur d'un monde auquel l'anirnation s'q4rose et
dont elle représente I'antithèse absolue, ou coûlme la politique de la ville et le
développement local qui sont des forrres institutiorurelles d'internention sur le
.. sociétal >.
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II - Précisions épistémologiques

L - L'effet de la cause et la cause de l'effet

La mise en æuvre de ætte perspective méthodologique, est comparable à

celle d Tmile Durttrcim pour qui l'explication des faits sociatuc est contenue

dans leurs causes et dans leurs effets. l€s faits sont le produit des causes qui les

génèrerrt et ils produisent eux-mêmes des effets.

" Quand donc on entreprend d'ocpliquer un phénomène
social, il faut dterdrer séparÉment la cause efficiente qui le
produit et la fonction qu'il remplil Nous nous servons du mot de
fonction de préférence à celui de fins ou de buts, précisément
parae que les phénomènes sociaux n'existent généralement pas
en rme des résultats utilæ qu'ils produisent Ce qu'il faut
détemriner, Cest s'il y a correspondance enbe le fait considéré et
les besoins généraux de l'organisme social et ert quoi consiste
cette correspondance, s.ms se préocctrper de savoir si elle a étê
intentionnelle ou norr (...) Ainsi, bien loin que la cause des
phénomènes sociaux consiste dans une arrticipation urentale de
la fonction qg'ils sont appelés a remplir, cette fonction consiste,
au contraire.au moins dans nombre de cas, à maintenfu la cause
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préocistanùe doù ils dérivent; on trouvera donc plus facilement
ia première, si la seconde est déjà connue "s

I propose une méthode pour drercher les causes, Cest-àdire les
circrcnstances qui produisent les faits pour reclrerdrer pæ la suite la fonction que
remplissent ces faits dans la société. liexplication des faits procède de
l'explication de leur cause. La logique déployée par Durkheim est relativement
circrrlaire dans la mesure où le principe de causalité auquel il fait référence est un
principe ontologique d'explication de Yeffet par la cause qui enferrre celle<i
dans la définition mêrne de cette cause. Læ éléments de déterurination de l,a
cauÉie induisent, ou suscitenÇ les éléments de la détennination de TeffeL Il faut
signaler que Cest là une des limites de la méthode utilisée qui, mâlgré sa volonté
d'obiectivation des faits, ne perd rien du poids de sa subiectivité, déternrinée par
le dtoix de ses positions, Cest-àdire par le dpix de son suiet d'étude et par le
droix de ce qui est considéré coûlme un effet significatif dign" d'intérêt, ou
coulme une cause du même ordre. Cest dire que la méthode adoptée, en
référence à cet auteur, ne garantit pas la production dtrne vérité neutre et
universelle mais quielle en présente une version circorutanciée çi dépend des
raisoræ qui ponssent le drcrclreur à s'intéresser à tel aspect du phénomène plutôt
qu'à tel autre. Iæs raisons de ces choix sont souvent moins " scientifiques' qrdtl
n y paralt et s'ils niinvalident pas la méthode de production du savoir, ils
rappellent au lecteur ainsi qrr'aru utilisateurs potentiels des résultag les limites
imposées par le point de rme su$ectif du drerdreur et le relativisme avec lequel
il faut considérer le fnrit de son travail, compte tenu de sa crdttrre et des partis-
pris qulelle impose au traitement des questions.

Uensemble du travail entrepris consiste donc à redrcrdrer les catrses de
l'apparition de l'activité exercée par les animateurs pour ensuite recherdrer
l'effet que leur existence produit sur l'ensemble de la société.

4

" Pour pouvoir exciter l'activité à se développer dans une
direction détenninée, encore faut-il savoir quels sont les ressorts
qui la meuvent et quelle est leur naturre i cû Cest à cette
cond.ition qtrlil sera possible_{y appliqrer, en cor,rnaissance de
cause, l'action qui convient. ""

s DURKIfiM Émile, bs rrgb d.larrutWe widloSfu. Paris : Flammarion 1988. P 18&189.
s DURKXfiIM Émile, Édrcatbn a neiologic. Faris :-Fiess€Ê Universitafues de France 199F..P lU7.
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A - Le groupe polysegmentaire simple

En référence donc à ce dont parle Emile Durkheim{, les anirnateurs

peuvent être envisagés cprrme un groupe polysegmentaire simple, dest-àdire

un groupe d'individus composé de plusieurs éléments simples. Liauteur

explique en effet que pour effecfuer une distinction enEe les différents goupes

qui compæent les sociétés,

" On commenc€ra par dasserles sociétés daprès le degré
de composition qr.rielles présentent, en prenant Pour base fa
société parfaitement simple ou à segment urique; à l'intérieur de
crs dasses, on distinguera dæ variétés différentes suivant qu'il se
produit ou non une oalescence omplète des segments
initiaux.".al

I-a perception que Durkheim a de llorganisation sociale se rappnrctre

d'une conception biolOgique où Cest par l'affiation des éléments simples de la

société que se constituent les groupes, puis par agr€gation de æs difûérents

groupes que se constituent les sociétés plus élaborées. Les agrégats simples

composent les sociétés inférieures ou groupes inférieurs et les agrégats plus

complexes composent les sociétés supérieues. Il précise que Cest le principe de

coalescence qui rassemble les individus. Concernant les animateurs, il est

possible de partir de cette conception et de les envisager coulme un agrégat

simple constitué d'entités individuelles. Ces entités individuelles sont agrégées

les unes aur< auhes par le fait qu'elles sont porteuses ou déterrtrices d'une

caractéristique cortmune qui les rassemble. I1 est considéré qge cette

caractéristique ooulmune réside dans le titre qui les labellise Clitre nominal

" animateur " et titne de certification " le DEFA' ). Iæ princiPe de coalescence

s'élabore par le fait qu:ils sont détentetus dune même crrtification" donc d'un

savoir et de pratiques coûlmunes. La notion de groupe professiorurelle peut être

introduit à ce niveau dans la mesure où ce qui produit l'agr€gation des individus

est la possession par eux d'un titre qui leur donne la possibilité d'ocercrr

légitimement une activité professiorurelle sur un segment de llactivité humainee.
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fo DURKFIEIM Émile, op. cit.,slpra note n"38.
{1 DURKFIEM Émile, op. cit., stryra note no 8, p 179,
o En référence à Hughes dont ila été question dans la première partie.
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B - Le sens de l'utilité sociale des faits

Pour Durkheim, indépendamrnent de la causalité de fexistence même du
fait, sa persistance ou son maintien relève de ce qu'il nome une utilité.

"...si l'utilité du fait n'est pas ce qgi le fait être, il faut
généralement qu'il soit utile pour pouvoir se maintenir. (...) Par
conséquenÇ pour dormer de celle-ci (la oie wiale. IVDâ) une
intelligence satisfaisante, il est nécessaire de montrer comrrrent
les phénomènes qui en sont la matière oonctnrrcnt entre eux de
manière à metEe la société en harmonie avec ellemême et avec
le dehons. ".

Pour qt/un fait social se maintienne, il faut qu'il soit producteur dune
forme d'utilité. Iiutilité sociale des faits dont parle Du*heim est celle qui perrret
le maintim de la cohésion de la société et qui en assure " l'hannonie " interne et
externe. Cest en replaçant la pertinence d'un fait sociat dans urte globalité
d'hannonie générale que Durkheim envisage leur interprétation Son projet nlest
pas absolunrerrt neutre dans la mesure où il postule Iexistence préalable de cette
hannonie générale qr./il pose de manière axiomatique. Il ne décrit pas cette
hamonie, mais la décrète et omet de préciser que ce qui est lramronieux pour les
uns ne l'est pas forcément pour les autres. Il y a ici l'expression dune position
qui laisse dans l'ombre l'élément fondanental de sa compooition La position de
Durkheim laisse dans lombre un implicite qri organise le sens de sa perré.

2 - La position relative

Thomas-S. Kuhn a le mérite d'avoir parlé dans son ouvrage la structure
dcs réoolutions scinttifquesg de ce dont ne parle pas Emile Durkheim. Il a
notamment édairé le fait que la production scientifique du savoir et l'exencice de
la science dépmd (galement de facteurs subiectifs incorporés dans les personnes
et dans les trcupes et que tous ces facteurs pèsent (galemerrt sur la
détermir,ration de leus droix. Lieurpnrnt fait à la théorie de Durklreim est donc

6

s KUXil{ fifomas S., Ia stntet*re des rêwlutisns *ientiftqrcs, Fâris : Flammarlon 1994
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limité ici par la notion d'trarsronie qui est mise en question et par la limite
épistémologique hacée par Kuhn lorsqtr'il met à iour Ïexisterrce d'éléments
subjectifs qui déterminent les choix des cherctreus. Pour autant le propos qui
suit envisage également qu'une forure dutilité sociale doive proc€der de
l'existence des faits et que cette utilité participe, sinon à l'équilibre harsronieux
de la société, au moins à celui de son existence obiective.

Dans son ouvrage, b strucfure iles réoolutions scientifrquo, doté d'une
connaissanca empirique des sciences et de leur histoire, Thomas Kuhn est
résolument polémique et s'oppose à la conception dassique de leur
développement et notamrnent aru< eurpiristes logiques pour leur élaboration
systématique d'une théorie du progrès scientifique. Il détennine une part
d'argumenb inationnels, et attribue à la stnrcture et à l'organisation sociale des
groupes scientifiques un rôle dans Ïévolution du progrès scientifique lui-même.
tr introduit une dimension sociologique à l'épistémologie. L'ouwage décrit le
développeurent scientifique coulme, une sucoession de périodes traditionalistes
ponctuées par des ruptures non cumulatives, les r€volutions scientifiques. Cette
manière de concevoir l'évolution sbrrcturelle de Ia science s'oppose à celle d'une
conception du progÈs scientifique découlant d'un processus cumulatif et
progressif.

Il décrit le déroulement dtronologique des étab successift que la scierrce
connalt dans son activité ordinaire et qui la onduisent à celui de révolution- La
science dans son activité "ordinaire" applique à l'état matériel ses conæptions
idéelles. Elle réso'ut les énigmes que pose la rnture grâce au paradigme qtri
fournit des modèles comparatifs ou explicatifs de référence. tæ paradigme
fournit des modèles concepfuels de compréhension des phénomènes naturels
que la science ordinaire exploite. Des anomalies sunrierurent, que le paradigme
après modification et réaiustement réussit à résoudre. lvlais parfois le paradigme
ne fournit plus les modèles perrrettant de r€soudre des anomalies pensistantes.
Cest un éctrec caractérisé de l'activité normale de la science. Si l'anomalie
persistante est fondanentale et qrr'elle menace dobscurcissement le paradigme,
différentes thfuries spécrrlatives et imprécises vierurent propoo€r de nouveaux
modèles explicatifs de référence pour la résolution de l'anouralie. [.a science est
alors en état de erise. Lianomalie dont Ia comprétrension ne s/établit pas grâce au
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Paradigme est alors étudiée par la communauté scientifique qui propose des
théories nouvelles permettant de comprendre le phénomène. Parmi ces théories,
une est droisie sur sa capacité à résoudre fénigme qui pose pr,oblème ainsi que
celles qri sont susæptibles de se pr€senter dans le fufur. L'adoption du nouveau
modèle par le corps professionnel s'appuie sur la capacité de ce modèle à
résoudre Ïanomalie persistante. Plusieurs théories candidates au titre de
nouveau paradigme peuvent fournir des modèles explicatifs du phénomène. Et
ces théories différer,rtes ayant toutes placées leur o$et au centre de leur recherctre
mais l'ayant toutes envisagées d'un point de vue, ou d'un angle différent en
produisent nécessairement des considérations différrentes ainsi que des modèles
explicatifs différents. Les paradigmes sont des incomrnensurables. Ils sont
incompatibles, mais utilisent ou s'appuient sur la même matrice disciplinaire.
Dfférentes théories fournissent des modèles explicatifs pour résoudle I'anomalie
persistante, et le droix de la corrmunauté doit se porter sur celui qui fournira le
modèle explicatif le plus capable de résoudre les énigmes et les anomalies
futures. Cest donc un droix, dont les conditioræ dexercice dépendent moirs des
résultats présenb que des pnomesses futures, qui s'opère au sein de la
coûlmunauté scientiÊque. Des considérations personnelles informulées, dordre
esthétique, de pertinerrce, d'intuitiorU interviennent dans le ctpix et dans
I'adoption du nouveau paradigme. Ainsi" selon Kuhn, dont la perspective est
adoptée dans ce travail, des arguments subiectifu influencent les droix de la
coulmururuté scientiÊque.

3 - Le statut et la place de la définition

Cette cpnsidération et ce parti pris méthodologique, qui consiste à
rechercher dans l'histoile, les éléments qui tracent les lignes de genèse de
l'animatiorç concerne également le statut et la place de la définition de ce qui est
en obsenratioru C-ar il existe deux manières de définir ce qui est en étude: à
prion, ou à postériorité. Iæs deux manières de procéder produisent des effets
différents et il faut bien choisir l'une ou l'auhe pour procéder.

Il est possible de réaliser l'étude en partant d'une définition des
animateurs et de recher,drer les individus correspondant aux profiIs définis poul
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les étudier. Ou bien" comme le préconise Howard B€c.keÉ, il est possible de
considérer les gens auxquels on s'intéresse coulme pratiquant des activités plutôt
que de les considérer corlme des éléments de catégories prédéfinis qui

s'impooent d'etr:<-mêmes. IÆs individus ne sont pas r&uctibles aux limites des

catégories et des types généraux qui les définissent. Ils débordent toujours des

cadres discursifs inventés pour décrire ce qrr'ils font et, pour définir en

conséquence de quoi" qui ils sont. Ces conception^s différentes sur la manière de

proc&.er pose le problème de la place et du statut de la définition en sciences

sociales dans la mesure où il convient de se demander si elle repr€sente ce de

quoi llon part pour raisoruter ou ce à quoi Ïon abouti.

Les définitiorrs possèdent un caractère exhaustif, définitif et total,

susceptible d'enfermer le propos à l'intérieur d'un cadre rigoureux et effi.cace

pour canaliser la pensée et la faire aboutir là où il est souhaité qu-elle aille. Elles

peuvent être pour ces raisons un peu sclérosantes, voire aliénantes. Cette

perspective s'apparente à celle de |ean-Paul Sartre où dans " Qttætiotts ile

méthoile'Æ il formule une critique consbrrctive des positions du mancisne. Il ne

réfute pas les thèses de Man<, notarnrrent pour ce qui concerne ses concePtions

sur la place de l'économie et de fhistoire dans le proc€ssus de constnrction de la

réalité hunaine et de févolution des rapports sociaux. Mais il fornrule une

critique d'ordre épistéurol€qou au mancisme qui subordonne les parties d'un

tout à une unité totalisante pr&éfinie qui lo détersrine. Cette unité totalisante

ignore les effets d'autres causes déteruriruntes qu'elles soient dues aux effets

rétroactift de son activité ou qu'elles soient de natue indétemtinées. Il ne

critique pas Man< mais le man<isme. Il forsrule une critiqne au dogmatisrre dans

la mesure où il dissocie dans sa critique Manc et le mancisme. Ce qui est critiqué

Cest l'utilisation qui est faite de la philosophie de Manc qui est transforsré en un

dogme. Celui{i devient le point de référence, l'étalon par rapport et sur lequel

les choses et l'évolution de la pensée de certains se calquent. Une certaine

représentation de la philosophie de Man< se trouve ainsi figée, fixée et devient un

modèle conceptuel de référence qui enferrre les r€sultats de son analyse dans la

circtrlarité de sa logique méthodologique de prédéfinition. C'est à une critique

s BECKER Howard S.,oF. ù., srpra note no 5.
SSARTRE lean-Paul Qnrctions e tnéttodc. Faris : Gallimard, 1%O.
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de l'appropriation et de l'utilisation de certains éléments de la théorie de Man<
transforrrés en dogme que Sarhe se livre.

" Iæ mancisme abordait le processus historiqre avec des
schèmes universalisant et totalisateur. Et bien entendu, la
totalisation n:était pas faite au hasard; la théorie avait détemriné
la mise en perspective et l'ordre des conditiorurements, elle
étudiait tel processus particulier dans le cadre dun système
général en évolution (...) Si ie me reporte aur< travaux des
mancistes crcntemporafus, ie vois qu'ils entendent déter:niner la
place réelle de Tobiet considéré dans le proae$sus total : on
établira les conditions matérielles de son o<istence, la dasse qui
l'a produit, les intérêts de cette dasse, son mouvemenÇ les
formes de sa lutte contre les autres dasses, le rapport des forces
en prÉsence, I*i"t+ etc. Iæ discours, le vote, l'action politique ou
le livre apparaltra alors, dans sa réalité o$ective, courme un
c€rtain moment de ce conflit; on le définira à pafrir des facteurs
dont il dépend et par l'action réelle qrr'il exerce. (...) Cette
méthode ne nous satisfait pas : elle est à priori ; elle ne tile pas
ses aoncepts de Texpérience - ou du moins pas de l'expérience
neuve qu'elle drerclre à déchifher -, elle les a dÇà fonnés, elle est
déià certaine de leur vérité, elle leur le rôle de sctrèmes
constitutift : son unique but est de fafue entrer les évènements,
les persorures ou les actes considérés dans des moules
prefilbriqués.o'6

Il critique la méthode de prédétennination de l'obiet détude qui
s'enfersre en lui-même. Dans cette perspective, le mâDdsme serait une
obiectivation de la subjectivité de ses énonciateurs &louis (ou avetrglés) par le
dogme.

Le marxiste est donc anené à tenir pour une appar€nce le
contenu réel dune conduite ou d'une pensée eÇ quartd il dissout
le particrrlier dans l'universel, il a la satisfaction de mire qrr'il
réduit l'apparence à la vérité. En faiÇ il rr'a fait que se définir lui-
même en définissant sa conception su$ective de la réalitê.

Les argumenb invoqtrés par Sartre pour la fomrulation de sa critique
satisfont la logique dun raisonnement auquel est associée la perspective tenue
id. n prône finalement, par défaut, une méthode qui définit ce qui est en question
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à posteriori des analyses et non en amont de celles-ci et qui est la méthode

retenue ici pour étudier la compétence des animateurs socioculturels.
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4 - Une perspective interactionniste

Cette position méthodologque, adoptée icf se tnouve exprimée, dune
manière différrente, par Howard Becker dans son ouwage o lÆ ficelles du
métier os.Dans le style simple et familier qri caractérise son mode décriture,

inscrit dans la tradition anglo+axonne dune exposition pragmatique, Howard S.
Becker préserrte là les principes épisténrologiques de sa sociologie et les

méthodes qui en découlenl I-e voyage auquel il convie le lecteur, sorte de

promenade tranquille à havers les méandres de sa p€nsée, utilise cpmme
véhicule un vocabulaire apuré des tenninologies indigènes de la discipline qttiil

pratique, la sociologie. Pour le dire autrement et dans un style plus proche du

sien, il cause simple et sait bien se faire comprendre. Il enfait sans en avoir fair.

Ia simplicité du mode docposition nlenlève rien à la complexité des

idées qrr'il exprime. Cest d'ailleurs l'un de ses talents que de r€ussir à rerrdre

claire la présentation de concepts qui ne le sorrt pas dune façon évidente. tr

présente avec dautrres mots que ceux de la sociologie ordinaire des principes

{pistémologiqges et les méthodes qui en déoulenÇ sans jamais les nommer dans

les terrrres de leur courante. Cest un des intér€ts de l'ouwage qui

présente ainsi dtrne manière peu orttrodoxe les principes @istémologiques de la

sociologie qtre Becker pratique et qg'it appelle des fiælles. Si les mots pour

expliquer ces principes sont différen$ la plupart de leurs ontenus sont

identiques à ceux des terrrinologies plus académiques. La singularité de la

position de Becker procède de l'alignement spéci-fique des concepts mobilisés qui

ensemble présentmt une perrspective interactionniste, pragmatique et pratique.

Iiobiet des éttrdes auxquelles se liwe Becker, et dont il onfie dans ce livre les

secrets de fabricatiorV se trouve à la onfluence dune pluralité dévénement

sociaux qu'il préconise de prendre en ooruidération pour la production d'une

histoile qui tienne la rcute et fotrrnisse des explications raisonnables et sensées

sur ce qtd se pass€.

e BECtrGR tloward Suo7.cit., srqranolen"S.
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Une ficelle " est un brrc simple qui aide à résoudre le genre de problème
que les sociolqgues considèrent souvent oomme des "problèmes théoriques".
Les ficelles sont suggér€es pour écarter les obstades qui errpêdrent le cherctreur
de voir ce qrr'il y a à voir et pour étargir le champ de sa pensé. Il existe deux
sortes de ficelles: celles qui sont des Ègles de bon sens tirées de l'expérience du
drerctreur et celles qui découlent " d'une analyse sociale scientifique de la
situation au sein de laquelle le problème sqgit ". I1 r&uit ahsi sa théorie à un
ensemble de ficelles combinées les unes avec les autres, qni fornrent I'architectur,e
générale dune empirique qui résout ses problèmes au fur et à mesure
qu'ils se présentent et qui élabore sa cohérence à posteriori de so'n crercice. La
méthode qu'il préconise consiste à ùserver les phénomènes et à définir le sens
de ce qui les oqganise sans présumer à priori de ce sens. Crlui-ci en effet ne se
dégage qre de l'observation et de Ïanalyse des faits. tr sotrligne fantagonis,me de
detrx positions et de méthodes qui en découlent où llon redrerdre dans la
première les effets induits dune trarne du sens pr€établie et quasiment
prédéfinie et dans la seconde les conséquences d'un sens qui ne se dégage qu'à
posteriori de ïanalyse. Cet antagonisme dans la manière de concevoir et de
procéder à la recherdre maryue la ligne de partage entre les tenants d'une
sociologie empirique dont Becker se fait ici le parangon et ceux d'une sociologie
scolastique où la définition précède l'explication Becker en représentant du
premier courant ne d@asse pas c€ div4ge dassique, source de ontroverses
récurrentes dans la discipline. Il prône une forure de sociologie concrète qui
s'oppose aux théorisations sociologiques abstraites qr.rlil considère comne " un
mal nécessair,e " dont les sociolqgues ont b€soin pour faire leur travail.

En tant que disciple d'Hughes, dont il fut un des élèves et auquel il se
réfère abondamrnenÇ Becker s'inscrit dans la tradition méthodolqgique de Ïécole
de Chicago qu'il + grâce au succès de diffusion de ses travau& contribué à faire
coruraltre en Europe. tr défend vigoureusement les principes d'rure sociologie
pragmatique qui organise ses modèles et son discours sur la base
d'investigations empiriques et de confrontation du drcrctreur avec son terrain.
Loin de toute doctsine, il prône l'imagination sociologique et irlsiste zur le fait
que la rectrer,rche et ses méthodes doivent elr perrnanenoe s'inventer au fil de la
relation intime qui lie le chenclreru à son obiet d'éhrde. Il insiste de ætte façon sur
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la liberté nfusaire que le chercheur doit s'accorder, mais rappel {galement, en
références à Thomas Kuhn souvent mobilisé dans son prcpos, que le paradigme
de la discipline scientifique impose, à l'action du drerdreur et au développement
de sa pensée ainsi qu'à sa manière d'agir, la logique de son sens. I^a liberté
imaginative est crcntrainte par le cadre de la recherche qui impose sa prégnance
au dénrulernent de l'activité.

I"es ficelles aident le drerc-heur à résoudre les problèmes théoriques qui
relèvent de divers domaines de la recherche en sciences sociales que Becker
dasse en quatre catégories, repésentatioru, édrantillons, concepts et lodque $d
forment chacune une partie de l'ouwage. Iæ texte est parsemé de multiples
exemples simples, tirés des différents travaur< menés par Ïautanr au colrns de sa
carrière ainsi que par certains de czux de ses aontrrcs. Ridre dune longue
expérience d'enseignement et d'une non moins longue canière de cherdreur,
Becker s'appuie sur ce capital pour partager avec le lecteur ses savoirs faire. En
même temps qu'il oçose les principes théoriqres qui guident son action, il
prodigue des conseils bienveillants sur la manière de les mettre en ceuvre. Il
pratique une sociologie sans effet de manche, modeste mais efficace, où le souci
constant d'une exposition simple éclaire le propos d'une générosité bienveillante
à l'égard du lecteur. Cette simplicité constitue en elle-même une ficelle, donc une
posture et une méthode, dont il ne parle pas mais qui se déroule totrt au lorg de

llouwage et I'empaquette en un o$et clair, précis et pr€cieux qui présente une
perspective dont le présent travail s'inspire.

53

5 - Le jaillissement et l'inscription de l'événement

L'animation proêde de la sucression de causalités génératrices les unes
des autres dont il convient de repérer, dans la masse des évènements passés,
ceux qui sont pentinents et les lieræ logiques qui les lient entre elles. Iæs éléments
qui composent son histoire sont multiples et remontent à l'origine des temps-. Ils

s'endralnent les uns aux autnes ell un ontinuurr curtulatif ininterrompu
constitué dune pluralité dactions individuelles et collectives convergentes. IÆ

actes et les actions constituent des événemenb qr{ agrégés ensenrble, composent



QUESTTONS DTANIMA',ÎION ET CONCEPTS SOCTOLOGQT ES

l'état d'une situation perpétuellement instable, en puissance ou en acten Ce qui
suit, constitue une réflexion sur la notion d'événement mais ne prétend
nullement définit ae concept dune manière exhaustive. Cest nn point de rme
proposé au lecteur afin qu:il puisse situer les conceptions de l'autetrr à ce propos.

v

A - Actes et phénomènes naturels

Le soleil qui se coudte est un événemenl Son lever aussi ainsi que sa
course dans le ciel. t^a présence ou p.ls de la lune est un événeurentae. IJéruption
d'un volcan est un événement ainsi que la sécheresse. [,e nuage de Tdrerrrobyl
est aussi un événement. La naissance de Louis )OV, d'Einstein ou de Gandhi sont
des événernents. La parole est un événemerrl lvlardrer est un évènemerrÇ viwe
est un événmrenl Mourir est tur événement, mais etne mort n'm est pas urL
Uétat inerte des droses ne pnrduit pas d'événement. Uactivation de l,a matière
produit l'événement qui est substantiel. Liécriture, Iinscriptiorç l'expr,ession
sont, ou plutôt ptoduisent des événements. l.iévénement à travers les forrres par
lesquelles il se donne à voir est donc substantiel, mêrre si les fornres de sa
visibilité sont abstraites. En ce sens l'événement est irucrit dans les for:ures d'une
manifestation physique. Cest la matérialisation d'une volontÇ ou Cest un
phénomène naturel. Tout acte engagé par un humain produit un événesrent.
L'événmtent surgit de draque action qui se combine avec d'autres actions qui
font surgir d'autnes évérrements. Ia convergmce des actes produit des
événements qui émergent plus particulièrement en tant qulélémerrts significatifs.
Ils acquièrerrt alors une sorte de visibilité plus étendue et ont plus ou moins
d'importanæ dans le système de représentation collectif en tant que modèle.

La cCImbinaison des événemenb prcduit dautnes événelrrent. Il existe
ainsi une foule dévènements qui constnrisent la trane de l'histoire doù
émergent des événements significatifs. Ces élémenb " significatift o constnrisent
Ihistoire officielle, celle qni s'organise selon une logique qui lui est propre, mais

sEn référence à ce dont parle F,IEGEL Georg Wilhelnn Friedrichn dans fuaunAdogic ite yesprit,
tome 7. Faris: Aubier 1941.
s La réflexion développée ici s'insplre largement du propoo développé par Nor,ùert ELIAS dans,
Du tmrps. Paris : Fayarà f98a
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elle laisse dans l'ombre la multitude des petits événemenb qui ont perrris leur
émergence. ffi
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B - Effets à court, moyen et long terme

Les événemenb qui se déroulent donc au quotidien marquent plus ou
moins le cours du temps. Ils s'impriment dans la trame de Ïhistoire des sociétés
humaines et conditiorurent par là leur évolution Ils s'iræcrivent sous différentes
fonrres et leur incidence multiforrre se réalise plus otr moins rapidemenL Les
effets de certairu se font sentir à court tenrre et d'autres à long tersre. Les effets
de certains sont momentanés, dautnes sont durables. Il convient donc dans le
continuum des élérrrents de cette histoire de repérer ceux dorrt les effets sont les
plus permanmts et qui pèsent le pltæ dans une tenrporalité induant le présent
sur l'évolution de ce dont il est questior! en l'occrurence l'anirnation Cest dire
ici que le droix des événements qui composent l'histoire et qtri présenterrt sous
une fotrre les liens logiques qui lient les événem€nts errtne etrx proêde
du point de vue circonstanciel de celui ou ceux qui travaillent sur le suiel Cest
rappeler ici que le travail réalisé à propos de la déterrrination des lignes de
genèse de l'aninration r€sulte de la rencontne des élémenb iderrtifiables dun
passé et de l'individu dans sa trajectoire, porteur de son habitus. Il est inrportant
de souligner que aes éléments pèsent sur le sens de ce qui est produit et énoné et
qu'ils le déter:rninent tout autant qne les faits enrpirique auxquels se réfère
l'auteur pour développer sa thèse. Uhistoire procède autant des faits que de leur
agencemerrl Cette percpective vaut 1rcur ce travail et æ qui est dit à propæ de

$ Cette conception est conpatible avec ce dont parle Albert Einstein lorsqu'il explique à propos
de l'obiectivation de la notion de temps que : ( [a personne A (" ie "), parexemple, hit
Iexpérience qu il tonne ". Elle fait aussi fexpérience d'un comportement tel de la personne B que
ce comportement a un rapport avec sa propr€ expérience .. il tonne ,. En la peniotme A nait la
conception qrt'à l'ocpérience * il torure " dautrcs personnes qalement Lc fait " iltonne > n'est pas conçu comme une expérience exdusivement personnelle, mais comme une
expérience (ou seulement comme une < expérience possible ") d'autnes pereonnes. La conaeption
naft ainsi que le fait " il tonne > qui primitivement faisait son entre dans la oonscimce Gorlme
< o<périence personnelle > est maintenant également conçu corlme < événement> (o@if). Et
Cest la totalité des événemmts que nous penrons quand nous parloru du * monde extérbur
réel > 

" . EINSTEIN Albert, b rclatioité. Paris : Fayot & Rivages 2001. Pp 192-193.
51 EUe est égalemmt compatrle avec la perspective de GWF-Hegel lorsqtfil éerit que * La
suceession empirique dee événcfirents dirns le temps est le mode abstrait de la marche de tEsp, rit
d'un peuple. " FIEGEL Georg Wilhelm FrieddeJr, Lalaison i&rrcl'Ilistoire. Paris: Flon 1965. P 87.
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I'histoile se propose d'en présenter un aspect mais ne prétend nullement la
(dé) finir.

Pour en revenir aux événements, ils suscitent des érnotions et génèrent

des réactions. Ils s'impriment et s'expriment par les corps. Agrégés les uns aux

autres, ils foqgent des courants de pensée, des idées, des idéologies. Ces

idéologies s expriment, plus ou moins fortement dans les actes qui génèrent eux-

mêmes d'auhes émotions, d'auhes sentimenb et ainsi de suite. Ces idéaurç ces

idées, ces idéologies s'institutionnalisent et s érigent en normes collectives plus

ou moins formelles et prégnantes selon les époqtres et les cilcunstances. Elles

naissent souvent de ruptrres et leur développement dépend de la ænionction de

pararrrètres stmctrrels et circonstanciels. Les événements organisent la

conionctr.rre, et déter:urinent les éléments de la coniecture. La coniorrcture procède

de ta crcnionction des événements plus ou moins imprimés dans les situations.

Les conséquences de ces événements s'impriment et influencerrt plus ou moins

les pratiques sociales. Certains sont visibles lorlgtemps d'autres passent

parfaitement inaperyrs. Certains émergent dautnes disparaissenl Certains ont

des conséquences durables et d.'autres pas. C-ertains émergent et deviennent des

faits majeurs qtri servent aux sociétés des hommes à orienter le sens de leur

action et d'auhes disparaissent sans produire d'inciderrce d'aucune sorte sur c€s

mêmes sociétés. Il y a des événements insignifiants, des événemerrts mineurs des

événements maieurs et des événements fondanentaru<. Les événemerrts

fondamentau:< sont ceu>< qui produisent des crcnséquences sur un très grand

nombre d'individus et dont les effets se font sentir sur un très lorrg telure. Les

événemerrts maieurs sont crctuc qui produisent des conséquences sur un SFand
nombre dindividns, moindres que c€ux des événements fondaurentau:<, et dont

les effets se font sentir sur un terrre plus conrt. Les événements mineurs, par

oppositiorV sont ceur< qui produisent des conséquerrces sur un nombre très

restreint d'individns pendant des périodes æs courtes. Les événerrents

insignifianb sont ceux, dont les effets se font sentir au niveau de findividu lui-

même ou au niveau de petib groupes d'individus et dont les effets sont quasi

nuls.

fi



Chapitre III

UNE SOCIOTOGIE DE L'ANIMATION

< [æs lois de la nature doivent être
covariantes relativement à des transfonnations
continues quelconques dee coordonnées. "

Albert EINSTEIN, La relativité

I - LJne position sociologique

Comme cela a déià été exposÇ la thèse repose sur des investigations

empiriques, qui seront présentées dans le détail un pelr plus loin Ces

investigations ont été, en partie, établies à partir des positions énorrcées dans le

chapitre précédent. Mais la pr€sentation du cadre conceptuel, à fintérieur duquel

Iéfude des animateurs et les investigatioru ont été menées, ne serait pas

complète sans l'oçosition de crrtains concepts qui stnrctnrerrt également la

pensée de fautetr et qui détenninent la méthode mise en place Potll traiter du

suiet. C-ar le travail engqgé ici onsiste à mobiliser des oncepts pour analyser ce

qui se passe dans la réalité sociale. Iæs concepts sont autant d'otrtils intellecûrels

qui servent à étudier et parler la réalité et il convient donc de présenter ces

concepts, aes conc€ptioru qui composent avec les éléurents de la posture

présentée précédemmenÇ les fondements épistémologtqoes du travail entrepris.

1. - Des groupes socianx

Cela fait bien longtemlrc que les penseurs ont imaginé que les sociétés

sont stmcturées en différrnts groupes sociaux qui interagissent les uns avec les

autres et dont l'activité corrbinée produit Ia réalité sociale, ou du moins une part
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de la rédité sociale. Platonæ par exemple imaginait une société idéale composée
de différents groupes constitués sur la base de leur fonction dans l'oqganisation
de la cité. Dans n rêpublirytc, iI imagine des fonctions différenciées pour les
membres de la cité, sousris à des éducations et à des styles de vie différents. Dans
un autre ordle d'idée, au moyen âge, la société etait organisée en trois grands

ordres qui rassemblaient sous leurs dénominations ditrérents groupes

d'individus, composés de nobles, des religieux et des gens du peuple. Plus tard il
sera question de bonrgeois et douwiers puis de capitaliste et de travailleurs. [,es

notions de dasse sociale et par extrapolation de stratificatioru Cest-àdirc de

positiorurernent des différentes dasses, ou groupes dindividus, les un par

rapport, sont cnnstituées qDrnme un élément de représentation ordinaire de ce

qui organise et stmcture les sociétés. Ces concepts, implicitement présents dans

ce travail sont mobilisés en \rue d'interpréter le sens qui organise les relations

entre groupes dans la société.Il existe detr:< grandes approches de cette questioru

Si ces appnrches sont semblables quant à ce sur quoi elles portenf elles se

différencient dans leurs postures Qpistémologiques. La prerniène, théorique, vise

à comprendre les mécanismes qui fondent l'ensemble des relations qui entrent en

ieu pour aboutir au mouvement social. La seconde, plus descriptive, tente de

rendre compte des positions hiérarchiques des group€s entre eux et des

stratégies de conquête ou de maintien des positions qu'elles ocrrrpenL

Karl Man<, qui a largement contribué par ses travaur< à forger le concept

de dasse sociale,le place au cenhe de sa p€nsée et en fait Iélément fondamerrtal

et dynarnique qgi génère le sens d'une histoire en acte et mouvement inscrite

d'un point de rnre stnrcturel dans la corporéité des chosess. Cette stnrchrration

de l'espace sociale génère la dynamique qui met la société en mouvement et qui

explique son orientatioru Iæs rapports sociau< de production stnrcturent fespace

social et déterurinent la position respective des ditrérents grcuPes qrri l"

composent, des différ,entes factions qui le partagent et qpi sont en lutte

pennanente pour la conquête ou le maintien de ces positions.
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" Dans la production sociale de leur existence, les
hommes nouent des rapports détemtinés, nécessaires,
indépendants de lerr volonté ; ces rappor,ts de production

52 PLATON LaftpubliAæ. Paris: Garnier Frères, 1966.
s MARX Y\atL I2 upitû\liorc l, sætions là IV, Paris : Flammarioç 1985.
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nt à r.rn d.gré doruré du développement de leus
for,ces-productives matérielles. Llensemble de ces rapports fotrre
la stmcture économique de la société, la fondation réelle sur
laquelle s'élève un édifice iuridique et politique, et à quoi
r(pondent des fonnes détenninées de la conscience sociale. Le
môde de production de la vie matérielle domine en général le
développement de la vie sociale, politique et intellectuelle. Ce
n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence,
Cest 

-au 
contraire leur existence sociale qui détermine leur

consciences. "

La critique qui peut être faite à cette conceptiorL et donc la limite de la

portée de sa validité, qui ne contraint pas porrr autant sa pertinence, est de

réduire la production de c€ qui se passe aux causes d'un déterminisme de dasse

qui subordorure à sa propre existence l'ensenrble des relations et de la production

sociales. Quoi qu'il en soit de ces considérations sur la limite de portée du

modèle élaboré par Manc, il est entendu avec lui que les rapports sociaux de

production stmctrrent fespace social et déternrinent la position respective des

différents grcupes qrri l" crcmposen! des différentes factions q,ti te partagent et

qui sont en lutte pour la conquête ou le maintien de ces positions.

Pour Mar< Weber, l'espace social est également structur€ par fexistence

de différents groupes, et il montre en quoi les croyances et les valeurs, la morale

et l'éthique de ces groupes pèsent sur forientation de Iactivité de production

hurraine en généraf et économique en partiorlier. Dans son ouvrage l'éthiqtc

protestante ou I'espit du cryitalismc%, rl évoque les différents cutrrants de Ïéglise

chrétienne, fonnés au coufti de son l'histoire, et qui représenterrt autant de

groupes sociaux portenrs de valeurs et de conception différerrtes. Il montre en

quoi l'éthique des protestants, Cest-àdfue ce en quoi ils croienÇ déternrine la

manière d'engagement dans l'action et orientent leurs actes. I€ur éthique qui

détercrine rme morale les autorise, ou pas, à faire un c€rtain nomb're de choses.

La mise en pratique de féthique Par la morale détermine un tyP€
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s MARX KarL 'Criûque de lléconomie politique ' inPhilowphæ. Paris: Gallimard 1965, 1968 et
1982. P 488.
s Cette perspective de Marx peut également être considérée coûlme une oppæition à la
con""ption de Hesel Pour M'anç lè conditions sociales dexistence déterôinent le niveau de la
conscitnce et non'i'inverse. triétat matériel déternine fétat idéel Cui hi est subordonné. Ia
matière domine fesprit qpi est p risonnier d'elle. L'esprit niest pas-libre. Il dépend de la matière.
Four Hegel au contraire, fesprit est libre.
5 WUgtrR MilçL'éthiryeptoiæunte etl'esVrit iluûpôtuIisne. Faris: F[on 1l]64.
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comportemental spécifique. Max Weber qui expliqre en quoi l'éthique
protestante contient l'esprit du capitalisme montre également en quoi l'éthique et
les élémenb de l'idéologie dont les individus sont porteurs déterrrinent la
manière $l'ils ont d'agir.

" Cest un fait que les protestarrts ont montré une
disposition toute spéciale pour le rationalisme
qdils constifuent la couctre dominante ou lia coudre dominée, la
maiorité ou la minorité; ce qui nla jamais été observé au même
point drez les catholiques, dans l'un ou l'autre de ces situatio'ns.
En conséquerrce, le principe de ces attitudes différentes ne doit
pas etne rectrerdré uniquement dans des circonstances
extérieures temporaires, historico-politiques, mais dans le
caractère intrinsèque et permanent des croyanæ religieuses. "v

Iæ point de rnre de Ndan< Weber sur cette question est largement pafiagé

ici et constifue à ce titne un autre élément des fondemmts {pistémologiques du

travail entrepris. C-e en quoi les geræ croient influence leur maniène dagir. I-es

valeurs dont les individus sont porteurs détenninent leur mode degagement

dans le monde. C€rtains des travaur< fondamentaux de la sociologie ont donc mis

en lurnière l'existence de groupes sociaur< différents qui composertt ensemble la

société. I^a poshrre adoptée ici intègre cette conception et dassocie à fidée selon

laquelle I'espace social est strrcturé selon et par l'existence de ces différents

groupes sociaux porteurs de morales.. Le travail engagé ici consiste donc à

réaliser une analyse d'un groupe social celui des aninrateurs sociocultulels, qld

intègre ces perspectives croisées de lvlan et de Weber telles qr'elles ont été

présentées ici.

Comme cela a été présenté dans le drapitre précédent, il est postulé que

les groupes sociaux nai,s.sent de l'enchalnement des événerrents historiques. Ces

enchalnements d'événements historiques tracent les lignes de genèse du groupe

social des animateurs. I,es groupes sont conçus ici comme r€sultants d'une

accrrmulatiorL ou d'une compilatioç dévénements ayant générés des actes et

constnrib des idéologies orientant progressivement letrr activité et leur

organisation dans un sens qu'il est possible d'élaborer à posteriori. La conception
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57WEBERMa4ribdd., p35.
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du grotrpe bl qulelle est envisagée ici se rapproctrc de cette manière de celle de
Boltanski qui écrit:

" læ groupe, pour exister pour lui-même et pour les
auttres, doit donne\ pt Ïintermédiaire de ses membres et, plus
précisément, de ses porte-parolg des représentations de lui-
même, des accentuations drartaturgiques, coûrme dirait
Goffma& de ses traits pertinents, sorte de stylisation qui
contribue à la forrnation de la croyance collective sans laquelle le
groupe n'a pas droit à la reconnaissance sociale.(...) te groupe
est parvenrr à se fafue représenter sur lia scène politique où,se
reiouent dans un registre particulier comportant ses règles
pnopres, les luttes quotidiennes entne groupes et errtne dasse, en
se donnant des instances officielles, habilitées à parler et à agir en
son nonr, et en déléguant à des personnes physiqtres fautorité
nécessaire pour incarner la personne collective. (...) Or ce niest
que dans des cas rares et, plus précisément, dans des situations
propremerrt rév.olutionnaires, dans la Suerre "idj., 

que dç
groupes apparaissent et disparaissent avec aflnes et bagages. A
ces cas marqués par des ruptures nettes et datées, il faut oPPosçr
seux, plus nômbieux, où l'apparition dun groupe nouv@u est le
produit dun É,anênagerrent stmcttrral de longue durée
3exerçant à la fois sur les propriétés o$ectives et sur les
représentations. Des groupes préexistants se red&inissenÇ se
pelçoivent et se dorurent à voir autreurent, se désagÈgent et
Jagrègent dans des configurations nouvelles, bien que chacun
des groupes qui entrent dâns des arrangements nouveaux
consenre quelsre drose de ses propriétés anciennes et de son
ancierure destinatioru

Cest c€ proc€ssus dont on voudrait voir ici la logique en
refaisant, en sens inverse, le drcmin qui conduit so'trvent les
groupes à comrrurnier dans l'amnésie de leur gerrèse @ulme
pour-tenter dans une sorte dinconscient collectif, de s'enraciner
âans Ïordre des choses, dans l'ordre de la natue oq ce qui
revient pratiquenrent au mêrte, de la finalité économique et
teclrnique, cômme substitut, socialenrent et politiquement

"ccepdUte 
de la nécessité natutelle. "s

Selon la perspective de cet auteur également utilisée dans la réflexioru les

animateurs sont égalernent considérés comme un groupe sodal dont llorigine

provient initialement d'une rupttrre nette et datée puis du produit dun

réanénagenrent stnrctural de longue durée qui s'est exercé à la fois sur les

propriétés o$,ectives des animateurs et sur les repr,ésentations.

s0 BOLTANSKX Lue, op. cit., pp 57 -58, Stryra note m" 15.
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2 -Dulien social

Ce travail s'intéresse aux individus en société et aux rapports de
causalités qui organisent les relations qui les lient les uns anx autres. Ces
rapports de causalité détemtinent les liens visibles et invisibles des organisations
sociales au sein desqtrelles ils évoluent. Dans cette perspective, ce travail consiste

donc en une étude du lien social et des rapports de causalité qui llorganisent En

tant qrr'animal social, l'hom.ure est dépendant de ses congénèr'es pour sa survie et

la nature de cette d{per,dance implique qt/il établisse des reLations, (qd

prennent des fonnes multiples et diverses appelfu selon les @oques les

circonstancrs et les points de rme, des coopérations, des alliances, des pactes, des

haités des lois, des codes, des converrtions, des dogmes) avec les autnes menrbres

de son espèce. Selon ætte perspective, ce Eavail a également pour suiet déhrde

ces forsres de coopération imposées par la nattrre sociale de ÏHomme. Cette

nature impose qt/il établisse des relations, des liens avec ses congénères. Ce lierç

dont il est questiorç est envisagé comrne résultant de la capacité, née de la

nécessité, qui peut être nomsré ici un pouvoir des humains à interagir les uns

avec les autnes et à s'organiser de façon individuelle et collective, dans un

corrtexte dormé, en vue dassurer, au minimurn, leur existence et leur

perpétuation Il est postulé à partir de cela que les organisations sociales sont le

produit d'une rationalité inhérente à la natue humaine. Ce travail drerdte à

connaltre les lois qui gouvernent cette rationalité doù résulte la vie collective des

individus. Ces lois qui organisent la vie collective des individus en société ne

sont pas toutes visibles et lisibles et Cest tout le travail qui est errtrrepris ici que de

chercher à mettre à iour celles qui organisent lactivité des animateurs. Iæ lien

social d'une façon gên&al, Cest ce qui lie les individus les uns aux autres. La

méthode retenue ici pour éfudier ce lien n'est probablement pas la seule qui

puisse être mobilisée pour le faire, mais Cest celle dont la logiçre correspond à

ce qui est considéré ici corrme étant la meilleure, dest-àdile comme celle étant

susceptible de fournir l'ocplication la plus plausible, car la phrs logique et la plus

ratiormelle, de ce qui se passe, en fonction des cnoyane dont est porteur son

auteur.
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Car il est possible d'étudier ae qui lie les hourmes enh€ eux d'un point de
vue différ,errt de celui de la sociologie. Iæs religions par exemple et leurs
doctrines s'occupent également du lien social mais elles lui font préexister un
déterurinisme de positiorç un déterrrinisme de conviction qui oriente

indubitablement tout ce qui en découle en tersres d'analyse et de résultat. Cest
en fonction de ce que les individus pensent et des crcnvictions qtri les habitent

qu'ils utilisent des méthodes de pensée et daction d'où découlent les

événements qu'ils génèrent coûlme cela a déià été dit avec Max Weber. La

posture adoptée ici postule que la réalité est une constmction sociales et qrr'elle

nla d'existence que dans le consensus qui s'établit entre les individus à son suiel

Ces consensus sur Iordre et le sens de la réalité sont inscrits plus ou moins

formellemerrt dans des instanoes coulme les lois, les cnoyances, les usages. Ces

forrres d'inscription des crcnsensus ont plus ou moins de matérialité. Pour voir

au-delà de la réatité qui submerge et qui se dorure à voir, celle qui est

préhensible, accessible et crcmpréheruible de prime abord et pour omprendre les

relations causales qui la génèrent, il a nécessité de considérer autrement cette

réalité porrr audelà de ses effets, les causes qui la déterminent tr y a

donc nécessité de rompre d'avec les représentations ordinaires sur l'animatiorç

tant pour se libérer du poids de conceptions qui fenfemtent et la réduisent à ce

qui en est perceptible et en occtrltant le travail d'élaboration çi a conduit à cette

visibilité, que pour laisser le dramp libre à toutes autres conceptions d'elle,

élaborées par Ïintrication de réflexions théoriques et d'investigatioru empiriques.

3 - Des interactions sociales

Les goupes sociaur< peuvent êtne constitués de sous groupes.Il existe un

certain nombre de relation entre c€s groupes et la notion de rapport, ou celle de

stratificatiorg évoque le fait que ces group€s sont en relation les uns avec les

autres. Dans le prolongesrent de cette idée d'une segmentation des grouPes en

sous-groupes, il est possible de conceptualiser la division de liensemble de la

société i*q,t'à findividu. Cette manière de proc€der a abouti à fexistence de

deux positions et de deux méthodes ditrérentes de faire de la sociologie. I-a

s BERGER Feter, LUCKMANN Thomas, La ærctrctiotr sæiole de la ralité. Paris :
Masson/ Amrand Colin X996.
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première, holistique, conçoit Ia société à travers le prisme de la notion de groupe.
Selon cette position" l'influence des grcupes prime sur tout autre élément en tant
que facteur causale prioritaire d'explication des faits sociaur<. Pour la seconde qui
relève de l'individualissre méthodologrque, dest l'individu et son activité
spécifique qui pèse prioritairement sur la détennination de ce qui se passe. La
notion dinteraction telle que la définisse Everett Clrerington Hughes t, et
Howard Becket'l ou bien celle, Eès proclne, d'interdéperrdance tel qu'en parle

Norbert Hias6'a, d@assent ce divage dassique en sociologie. Sans réfuter la
pertinence de ces deux positions théoriques et de leurs productivités fruchreuses,
finteractiorurisme les imbrique Ïune dans Iautre en s'intéressant aux relations
qui lient les groupes et les individus entre enx plutôt qu'à ce qri les détermine

indépendarnment les uns des autres.

Cet outil conceptuel, dont se sert la sociolOgie pour observer les relations

sociales, pour observer " c. qoi fait que les droses sont comme elles sont',

postule donc que les entités sont en relation les unes avec les autres et que les

faits socianx résultent de leur interaction. Les interactionnistes errvisagent que les

faits sociaux sont le produit de la rencontne de ïaction ombinée des diffÉrentes

entités individuelles et collectives. Liinteractionnisme postule de fait l'existence

d'une pluralité de monde d'action qui établissent entre eur< des relations d'où

naissent les situations sociales et dont Howard Becker rerrd bien compte dans son

livre " bs mondc dc I'art ". Les différents mondes d'action, sous-tendus par des

pratiques, des usages, des crcnceptions, des fins différentes se coordorment et

coopèrent les uns avec les autres pour produfue ensemble la réalité sociale telle

qtrlelle s'organise. Dans les mondes de l'art Howard BeckeÉ, ocplique que

l'artiste est la figure dominante dune draine de cnopération entre différents

mondes. Dans la droite ligne de cette conceptiorç Ïanimateur est également

considéré oulme la figure dominante d'une chalne de coopération entre

différents mondes dont il assure la mise en cohésion et en cohérence.

o F,IUGHES Everett Chéninglorç o?. cit., supra note no18.
or BECKER Howard S. op. cit- $tpra nole n"7.
e ELIAS Norbert La wiété dc ænr. Paris :Flammarioru 1985.
cs BECKER l,Ioward S., op . cit., nrym note no7.
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4 - De la culture sociale

Les différents groupes sociaux ont des pratiques, des coutumes, des rites,
des rittrels, différenb. Chaque groupe est porteur dune iderrtité qui lui est
propre et qui le distingue des autres. Chaque groupe est porteur dune culture.
La culture ou socioctrlture, comme cela a été précisée dans l'introductiorL est
composée déléments disparates et incomnensurables qui ont différentes for:rres
et qui pocèdent de différentes logiques dactions. Litrnivers du fooball par
exemple, ælui de l'automobile, de llorganisation économique, de [État, des
religions, des sciences, du travail, de la famille, des langues, des idées, de la
technologie, bref.l'ensemble des élémenb qd oqganisent un groupe dhurnains
en société composent la socioctilture. La socioculture est ainsi I'ensemble des us
et couturrres, valeuns et coyances institutionnalisées dans les pratiques d'une
époque, dun contexte, d'une histoinf. Elle est le produit de volontés et de
rapports de forces dont Ïéquilibre perpétuellement momerrtané ne saurait être
considér€ coûlme imrrruable et éternel. Elle s'ancre dans un temitoire, une époque
et une histoire. Elle s'enracine dans le corps des êtres individuels et collectifs. Elle
est en pennffrence en mouvement dans le continuurrt dune temporalité
historique où elle se " @nstruit " sur la base des éléments dun passé qui la
détenrtine, dune conjoncttre qui la contraint ainsi que par le futur que son
présent engage. Elle est le produit d'un processus p€rmanent en cours de
rÉalisation et iamais adrevÇ sinon avec lia mort des goupes sociaurc çi en
composent les termes. La sociocadture se cpnstnrit ainsi dans le rapport
pennanent que les individus enhetienrtent les uns avec les autres, de façon
directe ou de façon indirecte. Elle est rrn€ @orstnrction de la réalité dans
laquelle les groupes évoluent et progressenL Elle constitue le ciment et le ferrrent
des relations hunaines dans les groupes. Elle est la base minimum sur quoi
s'établissmt les relations et les rapports entre individus dans un ensemble limité
ou délimité. Elle fournit à ctractrn les moyen^s de sa situation par rapport à elle-
même et donc par rapport atu< autres individus qui lui sont liés. Elle est le média
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par lequel passent les ædes d'appartenance et de reconnâissanoe mutuelleG. Elle
est un élément structurant des relations et des organisations humaines. Craque
grouPe, draque famile, draque individu est portetrr des éléments de sa culture et
de son parcours historiqne. Aucun n'est identique, c€ qui fait que chacrrn reç.oit le
monde de sa fenêtre, que draorn a le sentiment légitime de le percevoir
objectivement tel qu'il est.

Mais cette façon d'appréhender le monde est différente selon les
histoircs, les positions, les posfures et les cultures. Claude Lévi Shauss6, comme
il le dit lui-même, lorsqu'il obserne les C-aduveos, les Bororos,les Nambikvrraras
ou les Tupi-kawahibs le tait depuis sa position d'ethnologue, arsré de tous les
éléments de r€fletion que sa société d'appartenance a façonnés et dont il s'est
saisi. Il analyse à l'aune de sa pensée et de ses savoins. Iæ produit de son analyse,
résultant de ses considératioru et obsenratiorç présente un point de rme dont la
logique et l'endralnement de l'argumentation n'est acrcessible q,r'aux autres
individus de sa société et culture d'appartenance, pour lesquels d'aillenrs il écrit
Sa tentative aussi horurête et ouverte qr.r'elle soit, ne produit que le point de vue
d'un anthropologue euopéen sur les cultures indigènes. Il serait intéressant de
pouvoir avoir accès aux poinb de rnre des indigènes sur Claude lévi-Strauss et
sur noEe société en général. Il n'est pas tout à fait certain que les critères
d'appréciation et de qualification qui seraient sélectiorurés pour la décrire
seraient les mêmes qge æul( qui sont utilisés pour les parler. Csi revient à dire
que les éléments qui paraissent pertinents et les valeurs qui ont de l'importance
ne sont pas nécessairement les mêmes que les leurs. Il semblerait ainsi que
chactrn ait tendance à imaginer que sa et que sa perception du morrde
soit la meilleule, la setrle, la waie, llunique, celle qu'il convient dimposer aux
autres autant pour les mettre sur le dremin de la vérité, du bonheur tel qu'il est
conçu de ces positions, et en dernier ressort du bien que l'on veut au:< autnes, que
pour continuer d'orgarriser un urtivers en cohérence avsc c€ qui fait sens pour aes
individus. Au nom de cette nature qui assoit leur certitude ils sont souvent pr€ts
à défendre inrqu à la mort, cette conception des choses et du monde dans
lesquels ils évoluent et qui fait sens pour eux. Il semble en effet qu'il soit difficile
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de crcncevoir que ce en quoi les gens croient nlest pas plus valable que c€ en quoi
croient les autres. En oubliant ou en occultant ces conditions d'élaboration de
leurs croyances et coutumes, ils transforrnent en nature c€ qui est culture et cette
opération de transfonrration des détersrinismes sociaux en imsnnence
nafurellen fournit la base d'une argumentation et d'un combat ou sur une bonne
foi tout à fait sincère les individus soient prêts à se battre pour imposer leur
manière de concevoir et de recevoir le monde ou pour r€pousser une crcnception
qui le leur ferait voir d'une autre manière. Cette logique de la défense ou de
l'imposition de ses idées va iusqu'à la violence et à la guere. La transforrration
de la cultule en nature ouvre les voies de la sauvagerie et cautionne alors les
gestes les plus ignobles et les plus irréparables pour ne pas dire les plus bestiaux,
Cest-à-dirc les plus inhumains, ceux qui sortent les hommes de fhumanité poul
les ravaler au rang de bête. Ia difficulté à laquelle semblent alors se heurter ces
conceptions est denvisager que le monde perçu et solidifié dans des
représentations coulmunes puisse avoir un autre visage et s'organiser selon une
logique tout à fait différente de celle qu'ils perçoivert et qui s'impose à eux.

Mais audelà de ces considérations sur la notion didentité culturelle, le
point de vue adopté ici considère donc que les individus sont portzurs
d'élémenb de ctrltnre au sens très large qlrnme cela qui vient d'etre prÉsenté à
havers la perspective de l'anthropologie oilfurelle, et que cette ctrlture se
transmet, se dfueloppe, s'entretienl Les êtres llacquièrent et elle se trouve
incorporée en eux, en même tesrps qu'its participent à sa perpétuation et à son
développeurent. Les animateurs qui sont en étude dans ce travail sont donc
considérés corrme des individus qui sont porteury d'une culture. Par ailleurs,
leur activité consiste à exercer sur ce domaine.

Cette perspective ouvre les voies d'une problématiqn", qui sera discrrtée
plus loin, ou les animateurs se trouvent ainsi confrontés au tait de leur propre
culture, produit de la renconhe de lzur histoire persorurelle et des contextes de
son déroulement, et où ils se trouvent également confrontés au fait de la culture
sociale coulmune des gpupes avec lesquelles ils exercent leul activité. Par
ailleurs, cette culture coulmune, sur et avec laquelle il travaille, et égaleurent une

o Voir lxrur ces questions DLJRKFIEM Émile, "Règles relatives à l'explication des faits sociaua
dlans op. eit., stryru note no38, pp 182-216
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des composante de leur propne cultue pensorurelle. Il résulte de ceci une grande
proxirnité des élémenb de la ctdture propre des animateurs et de celle qui est
I'o$et de lenr exercice professionnel. Cette position paltictrlière ne va p.rs sans
poser un certain nombre de problème anr< animateurs. tr faut dores et déià
signaler que la sociologie apparalt corrme un des principaux outils conceptuels

dont se senrent les animateurs pour analyser cette culture sur laquelle ils

exercent letrr activité. n est présupposé que la sociologie repésente un des

moyens par lesquels ils prerment de la distance par rapport à cet élément qui les

habite. La sociotogie se présente ainsi comne un outil dobiectivation de ce à

quoi ils sont confrontés lorsqu'ils exercent leur activité en même temps qu'un

moyen de mise à distance des représentations ordinaires dont ils sont porteurs.

68

5 - De la socialisation

Le processus par leqnel se transmettent et se développerrt ces éléurents

de cultute est celui de la socialisatioru La socialisation est un Pnccessus
imrnatériel et intemporel. Comsre le lien social elle est un des Processus
invisibles qui organisent Ïactivité des individus. Claude Drbaf ptopose une

théorie de la socialisation à partir des différentes approdres paradigmatiques

concernant ce suiet. Il explique que les approctres culturelles et fonctiorurelles de

la socialisation mettent ïaccent sur le fait que les individus sont socialisés par

l'incrcrporation des manières d'etre, de penser, d'aglr, dnn groupe, de la vision

que celui-ci a du monde et de son rapport à liavenir, de ses posturres corporelles

et de ses croyanaes intimes. Selon ces théories, les individus se socialisent en

intériorisant des valeurs, des norrres, des dispositions qui ert font des êtres

socialenrent identifiables. Claude Drbar se désolidarise de ces théories dans la

mesutre où elles proposent de façon æciomatique l'turité du monde social. Il

nlémet pas ce pr€supposé unificatetr. I1 place Ïinteraction et llincertitude au

cæur de la réalité sociale. n tait donc de la socialisatiorç une onfrontation

logique d'actions foncièrement hétérogènes où I'interaction entre Tintériorité des

individus et Ïoctériorité du social crée Ïidentité des individus. L'identité se cnée

par la socialisation primaire et par la socialisation secondaile. La socialisation

6SDLJBAR Claude La rrr;blivltion: ænstruction des iilntitæ wiales etVrofessbnrclles. Paris : Armand
ColiruX95,
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secondaile qui forrre les véritables identités s'o1Ère par des cat(gorisations. C'est
cette interactivité en tant que processus dans la construction des identités qui
permet la socialisation. Au creur de cette interaction s'effectue l'acquisition des
valeurs nonnatives, des crcdes, des nomres porû communiquer et eractériser la
persoruralité propre des individus au sein d'un groupe q,ri l" reconnaîba en tant
que tel et qui recoruralha lui-même les autres en tant que ce qu'ils sont.

Selon cette perspectivg les animateurs dont il est question ici sont
considérÉs coutme des individus socialisés qui socialisenl

6 - Des institutions sociales

Comme cela vimt d'eEe dit, les individus se socialisent tout au long de
leur vie en traversant différents dispositifs qui produisent sur eux des effeb
marquant çi orientent leurs actions individuelles et collectives. C-omme cela a
été égalemerrt évoqué à propos des groupes sociaux et de La ctrltule, æ
différentes fomes d'organisation sociale, qui résultent du processus de
socialisation auquel les individus sont soumis, sont plus ou moins inscrites dans
la matérialité des droses et ce degré d'inscription sociale, gràæ auqrel elles sont
rendues visibles, dépend de leur niveau dinstitutionnalisatioru Selon cette
perspective, le " boniou^r " et les codes de courtoisie sont considérés, par exerrple,
conme des institutions sociales. Il en va de même des obiets et de leurs usages
réguliers, considérés également coulme des institutions sociales. Pareillement,les
modes d'organisation économique, le travaif l'action collective, !État, ... êt
l'animation. . ., sont également des institutions sociales.

tr existe donc plr.r,sieurs types d'hstitutions sociales qui ont des forsres
différentes. À fintérieur dune même culture, d'une même société, il y u
plusieurs types dinstitutions. Elles ont plus ou moins d'importance selon les
époques. La force de leur sens et leur incidence sur le monde socid s'imposent
dans le contexte d'une histoire et d'une culture. Les instihrtions sont noruratives
et imposent des prescriptions. Elles sont autant les lois que les gloupes se fixent
polrr fonctionner et auxquelles ils doivmt se sournetttre. IÆ individus les
intègent dans un p rocessus de socialisation ininterrompra. Elles fotrrnissent le
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cadre de lensemble des interactions sociales qui se réalisent continuellement
entre les différents individus. Elles sont autant de points de repères qui
organisent le sens de I'action qu'engagent les êEes dans le monde et entre eux.
Elles sbrrcturent l'ensemble de la vie des individus et des relations qu'ils
établissent les uns avec les autres et participent à la solidification des
représentations communes et ordinaires de la vie quotidienne. Elles symbolisent
une fonne d'idéal corrrmun à un ensemble de personnes et s'imlnse avec plus ou
moins de force à ces personnes mêmes, mais également aux autres, selon l'état de
puissance de diffusion et dimposition dont dispose le groupe d'où elles
proviermenL

Pour prendre des exenrples dans l'univens oæidental corrtenrporai4 la
famille, la religiorç Ïautomobile, Iindrætrie etc. sont autant dinstifutions
sociales. Il est postulé ici que l'organisation sociale globale est constituée de
plusieus forrtes dinstitutions, qui sont elles-mêmes l'expression de plusieurs
logiques daction Ces logiques d'action qui produisent des univers référentiels
différents, des mondes@, sont imbriquées les unes dans les autnes et Cest par leur
action combinée, par leur interactiorç par les relations dinterd@mdance q,ti lo
lient les unes anx autres, qu'elles produisertt l'existence des faits sociaux tels
qu'ils se donnent à voir et à interpréter.

Selon cette conceptio& l'activité danimation est considér€e corlme une
institution sociale objectivement inscrite dans les règlements, codes et loi que la
société des hommes s'est dorurés pour fonctionner ensemble. C-omme cela sera
exposé, l'usage de l'activité danimation s'est progressiveurent instihrtionnalisé et
la marque de son inscription obiective, dans les textes et surtotrt dans les
pratiques, en atteste. Selon cette perspective, les animateurs dont il est question
ici sont des institués qui institutionnalisent.

€ En référence à la notion de uronde tel qu'en parlent BOLTANSKI Luc et TIIÉVENOT Lauent
dans lêur ouvrage De la lustifwtion,Ies éænanics ih la grandcw. Faris : Gatlinad 191.
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7 - Des noffnes sociales

La notion d'institution appelle celle de norme dans l,a mesule où elle

traduit lexistence dusages, d'tme pratiques inscrites Plus ou moins

formellement dans le aorps social. Uinstitution est une fornre inscrite de

pratiques de groupes. Elle est définie et définit les codes et les nor:rres qui

réglementent l'activité spécifique qu'elle représente. L'ère norrnative est liée à

l'émergence du concept de modernité, qui provient lui-même d'une conception

rationnelle du monde. La norrre apparalt comme un outil de gestion du désordre

sur lequel le pouvoir étmd la puissance de son actioru Chaque grouper dtaque

ethnie, draque individu constiftre une partie de la société. Chaqre partie est

porteuse de ses prqpres croyances et valeurs et en ce sens de ses propres normes.

Celles qui s'impæent à torls sont celles du groupe dominang dans une

conception non homogène, donc fragmentée, de la société. Dans cette mesule et

afin dassurer la prédominance sur les autres groupes, celui qui détient les rêrres

t(gitimes du pouvoir a tmdance, afinde conforter et asseoir celui<L àimposersa

vision du monde et utilise dans ce dessein lia nor:me. Le groupe dominant impose

sa nonne partictrlière en la rendant uriverrelle et en linscrivant notamment dans

les lois.

7l

"Si le pouvoir tiqqt p* résolu à forcer l'obéissance, il
disparalt en tàt que tel." ro

d,itdil;&'#trffi"ifffilf':àttn,^ffi'îËl".ffË-ië
moyens,-les modalités de résistance des zuiets ou gotrvetnés. Si la
cible du pouvoir se trouve seulement maltrisée par des règles
obligatoires ou des régulatio'ns octetnes, accompagnées
évenfuelleurent de violence, l'obéissance à ces règles demeu.re
incertaine et fragile. D,où la nécessité dun prlocessus passant PaI
l'appropriation intime des règles". n

Ici apparalt la ontsainte accompagnée du concept de ontnôle social ou

le respect de la norme du groupe dominant (celui qui détient le pouvoir légitime)

est assuré par des forces de coercition qui s'expriment à travers le ontrôle social

institutionnalisé et par le contrôle social infonnel. Des nonrres inforrrelles, car

roRUSS lacqgeline, fuid. p 18.
nRUSS yacqueline, Irs tùffies ilupnæir. Faris : Le livre de poche, 1994.p.97.
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non explicitement codifiées et marquées (au sens de écrites) dans la matière,
existent néannoins et s'imposent comme celles qui sont érigées err lois.

'une norme peut être définie corlme une Ègle explicite
ou implicite, qui impose de façon plus ou moins pr€gnante un
mode organisationnel de conduite sociale; elle se présente
courme un ersemble de valeurs largeurent dominant et suivi
dans une société donnée; elle sollicite une adhésion et inplique
des sanctioru dans un charp d'interactions omplerces. Elle se
confond avec le cadre de la vie sociale; elle se caractérise coulme
uniugement qui désigne les valeurs auxquelles il se tÉfère. "2.

En tant que iugement de valeurs, la norure est un impératif dont la non-
confonnité entralne des sanctions diffuses ou dairement énoncées. Elle engendre
une certaine uniforrrité et son rôle est de créer un monde stable, où les
comportements sont identifiables et prévisibles grâce à l,a comuurnication dont
elle représente le mdia d'ouverture. Comme le ditlacqueline Russ,

'Quand règne de plus enplus lepouvoirde lanorrre,la
société c€sse dêtre dose et se définie à havers la crrmnunication
des groupes, des individus, des suiets individuels. I-a norure en
rur sens designe un principe d'ouverturr "æ

Les institutions qui sont des forsres organisationnelles défuiies par des
normes remplissent des fonctions spécifiques dans Ïorganisation sociale globale.
Toute irutifution poduit un type d'organisation particulier et génère une activité
dont les effets modulent le comportement des individus qu'elle conærne. Dans le
sens de ce qui est entendu ici comsre nne institutiorv il est postulé que
l'animation est une institution sociale. En tant que telle, elle est aodiÊée par un
certain nombre de règles qui encadrent son activité et lui assignent un rôle dans
Iactivité hunaine, et dont il s'agit ici de drerdrer le sens. Selon cette conceptiorç
il est considéré que les animateurs sont des norrrés qui norrrent.

?'?FISCI{ER Gustave Nicolias, Les cottæpts fondanæntaw dc Ia psychobgic sciale. Paris : Duno4
1988. P 60.
73RUSS facqueline, op, cit., stEra note no 71, p. 188.
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I - Des représentations sociales

Comme cela a êté drt,les sociétés humaines sont organisées en groupes et

sous-groupes, en strates, en caste, bref en différentes sortes de groupes qui

produisent, à travers les relations d'interdépendance qu'ils entretiennent,

Iorganisation sociale. Les pratiques et usages, les coutumes et les mæurs de ces

différents groupes sont plus ou moins fuEcrits dans la réalité sociale et leur degré

de matérialisation s'érige en autant d'institutions et de lois des groupes.

Iæ dernier concept, qr.rlil convient de définir ici pour ternriner de

présenter les élérnents fondamentaux qui organisent la posture de llauteur, est

celui de représentatioru Il est postulé ici que les représentations sont produites

par les institutions sociales et s'imposent plus ou moins aux individus selon une

foule de criêres qu'il est quasiment impossible dénunérer tant il y eri a. Elles

proêdent de la socialisation primaire et secondaire qui forgent les identités

sociales corrlme cela a êtê di(4. Elles évoluent avec le temps. Elles &angenÇ

parfois de forme mais pas de fon4 parfois de fond mais pas de fornre, parfois de

fond et de forrre. Elles accompagnent la biographie des individus et s'élabore

contintrnent au fil de leurs expériene multiples et divenses dans leur

interaction avec l'extériorité du monde. La représerrtation nalt de Ïinvestigation

de l'extériorité de fêtre par l'intériorité de l'etre qui se replie en lui-même et en

conçois sa propre image, son ProPre sens, sa ProPre interprétation

La représentation sociale, qu'elle soit individuelle ou collective, naît de la

socialisation et du déroulement de l'expérience quotidienne. Elle est produite par

des considérations, des points de vue, des croyances qui entralnent des usages et

des irutihrtions. Elles se di:ffusent par le biais d'un certain nombre de facteurs et

de médias (au sens canal). Elles se diffusent par tous les moyens qui sont

susceptibles de présenter ou dexpooer une idée, un concept, un point de vue,

une position u"un des principaux est celui de la conversation qui véhicrrle et

hansmet liopinionE N,Iais l'éducatiorg lart fles fibns, la littérature, la peinttue

etc), les journaux, la télévision et d'une façon générale tous les moyens de

7'Ces conceptions sont lalgement expooées dans l'ouvrage de BERGER Peter, LUCKMANN
Thomas, w, cit. stryra nole m"9.
zs141DE'Gabnel,'L'qinbnctlafoule. Paris: Piesses Universitaires de France tr989.
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diffusion et de comsnmication forgent l'opinion Les activitê qui découlent de
l'idée de communication forgent et façonnent pour une part, les représentations.

Il est donc entendu ici que la réalité naft des représentations que les gens s'en

font. Les différentes représentations organisent le sens des choses et conduisent

les gens à faire ce qu'ils font. En ce sens, les cnoyances, les convictions, les

engagements procèdent des représentations dont les individus sont po'rteurs et

qui leur perurettent de prendrc les décisions. En tant que catégorie sociale, les

animateurs évoquent des représentations ordinaires avec lesquelles le présent

travail tente de rompre.
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II - Une méthode sociologique

La démardre adoptée consiste à opérer une rupture d'avec les

repr€sentatioræ ordinaires de l'animation pour tenter, à partir de farticulation

d'éléments théoriques et empiriques, de d@asser ces conceptions Pour produire

des modèles ocplicatifs de ce qrr'elle est dans sa fonne et dans son fonds, dans sa

méthode et dans ses fins contemporaines. I1 ne s'agit pas tant de se saisir l'obiet et

d'en stabiliser sa représentation que de l'obsenrer dans son mouvement qui revêt

de multiples forrres.

L - Un exercice de rhétorique

Les rhétoriçres, dont les fornres peuvent être multiples, dépendent des

réquisits dont elles proêdent. L^a rhétorique mobilise des argunents et les

enchafire les uns atoc autres selon une logique qtri leur dorure du sens. La logiqre

est le fil conducteur des rhétoriques et lie les argurrtents les uns aur< autres en une

chalne cohérente susceptible de produire du sens. Mais la logique est pernicieuse

car elle ne procède que d'elle même. Llacceptabilité du sens produit par le

déroulement du fil de la pensée et par la forrre de son expressiorç Pour les uns et

pour les autres, pncêdent de différents facteurs dont il n'est pas question ici de

dresser une liste mais qu'il faut bien considérer pour ne ltari réduire le point de

vue à une explication uniqgement mécanique et insbrrmentale. Si de llaction
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agrégée des individus peut émerger une certaine rationalitÇ celle<i procède de

Iaffrontement de positions qui apparaissent les unes aux yeux des autres comme

étant irrationnelles et incompatibles. Les rhétoriques qui sont alors développées,

les forrres discursives qui sont mobilisées, procèdent de conceptions

idéologiques dont les rationalités ne sont pas convergentes, voire sont

antagonistes, ce qui induit qr.rlelles sont des incommensurables.

L'incommensurabilité des théories qui précédent aux discours induit que

l'ajustement des positions qui aboutit, dans le cas de dune communauté

scientifique à adopter un nouveau paradigme, procèdent "d'arrangements" entre

les contradicteurs.

Les perceptions que I'on peut avoir des phénomènes et læ modes

d'action qui peuvent en découler dQpendent des éléments de la sittration que I'on

peut et que I'on veut appréhender. Iæs individus se trouvant tous dans des

situations spécifiques et particulières, produit d'une multiplicité d'éléments

intrinsèques et extrinsèques à eu:<-mêmes, il s'ensuit une multiplicité de positions

à partir desquelles ils définissent leurs conceptions et perçoivent les situations.

De ceci, il s ensuit des points de rnre sur les droses qui sorrt différcnts. Les

rationalités auxquelles se référent les acteurs, qui sont pêlemêle, l'idéologie, le

système de valeur, la religiorç l'éthique et la morale personnelle et toutes les

clroses de cet ordre, bref, ce en quoi les gens croient et qui conditionne leurs

actes, ceci produit nécessairement des points de vue et des considérations

différentes. C-omrrre fécrit Emile Durkheim,
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o En chacrrn de nous, peut-on dire, il existe deux êtres qui
pour. être inséparables autrenrent que Pq abstraction" ne laissent
ias dêtre disÉnct. L'un est fait de tous les états mentaurc g,ti 1"
ôe rapportent qu'à nous-mêmes et aux événements de notre vie
pers<irinette. C'est ce qulory pourrait appeler fetne individuel.
L'autre est un système didiæ, de senÉirents, dhabihrdes qui
expriment en nous, non Pas notre personnalité, mais le grou,pe
oriles grcupes différents âont nous faisons partie; telles sont les
croyanées rèli$euses, les croyances 9! lo_pratiques morales, les
traditions natiônales ou professionnelles, les opinions collectives
de toutes sortes. Lenr ens'esrble forure Iêtre #^1.n76

ToEmile DURKFIEIM op, cit., srPra nole n'39, p 102.
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[,es antagonismes et les dissensions issus des points de vue différents
s'expriment et se résolvent ou s'équilibrent et s'accotdent dans un débat-combat

où les arguurents sont autant d'arrres dont les orateurs usent Pour faire prévaloir

lenrs points de nre et leurs positions. Une théorie est constituée, d'ociomes de

prédicats et de postulats qui sont autant de partis pris idéologico-conceptuels.

Dans cette mesure, Cest dans l'énoncé des axiomes que résident les positions

respectives des théories. Or, ces positions ne sont que très rariement revisitées,

que hès rarement renouvelées et llémergence de nouveaux arciomes est rare. Les

rhétoriques, que les différents courants théoriques mobilisent, visent à fairc

prévaloir leurs points de vue et leuns considérations et tout leurs discotrrs sont

construits en vue d'atteindre ce but

2 - Pour être neutre

Réussir à se départir des présupposés pour pouvoir regarder dun æil

neuEe la drose dont il est question est un guide à ce travail danalyse de la

compéterrce des animateurs. Cæ guide indique une voie, mais ne désigne pas de

lieu. Il est considéré ici que la neutralité du regard est un but qui peut êtne

poursuivi et vers lequel on peut tendre mais qui ne peut pas être atteint. C-ar

l'analyse ne se fait iarrrais en dehors des outils dont on dispose pour le farre-z, et

le temps de façonnage des outils est @s long. L'usage de ces outils résulte de

toute une culture de toute une ducatiorL dun habihrs qui se constnrit au fil du

temps et dont il serait illusoire de croire pouvoir se départir. En ce sens la

neuEalité axiologique apparalt plus comnre une démarctre ou conlme une

posture qui engage un processus et une méthodologie qulune dpse en soi dont

on pourait se prévaloir en étant str de l'avoir atteinl En ce sens la postue de

neufralité ociologique adoptée dans ce travail coræiste en un projet dont les

finalités qui ne peuvent être acrcomplies guident faction et Ïorganisent.

Le projet de neutralité axiologique dont il est question ici doit être

entendu cornme un proiet de discours où l'oratetr dédine son identité et sa

place. Il est un projet d'horulêteté intellechrelle visant à expæer l'ensemble de ce

qui fonde le propos et organise sa logique interne, sans rien omettre. Le travail

76

z Voir à ce propos LEVI-STRAUSS Claude, ry, cit., stryta note n"66.
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engagé ici représente donc une tentative pour percevoir la réalité sociale sous un

autre aspect que celui par lequel elle se donne à voir à Ïordinaile et pour essayer

de compreldre ce qui la compose et la fait apparaihe courrrte tel en masquant

bien souverrt des éléments fondamentaux de sa constitutiorç qui ne sont

perceptibles qu'après un patient et méticuleux Eavail dobservatiorç de sélectiorç

d'analyse et de mise en récit des faits.

TI
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Chapitre I

SUR tES INVESTIGATIONS EMPIRIQUES

I - Quatre formes d'investigation

Le propos développé repose en seconde instance sul des éléments de

nature empirique. Ceux-ci ont êtê établis à lissue de quahe fornres

d'investigations différentes de lunivens des animateurs. I^a Prcmière de ces

investigations a consisté en une étude des contenus de mémoires DffiA I^a

seconde investigation a consisté en des entretiens réalis& auprès danimateurs

titulaires du DEFA. La troisiènre investigation a coruisté en une éhrde des

éléments de bibliographies de mémoires DEFA. La quatrième investigation a

consisté en une étude par questior,naire aupÈs danimateurs se tnouvant en fin

de forsration DEFA. C-ette manière multiple de procéder a drerctré à saisir dans

la pratique mise en euvïe par les acteurs le sens ae qui se P.uise et se ioue à

l,occasion de l'exercice de leur activité. Ceci pour tenter den produire une

intelligibilité complexe qui traduit en mot ce qui se Passe en acte (ou en fait)-

Cette méthode d'investigation multiple a autant résulté dun parti pris conscient

et d'une volonté de fauteur de procéder de la sorte au début de la rectterche, que

dune conioncture qui s'est présentée opportunément lons de son déroulement.

La volonté et la onioncture ont donc permis la réalisation d'un Proiet

d,appréhmsion diversifiée du monde de l'animation par l'étude de plusieurs de

ses obiets. Chacun d'erx se présente coulme une prise, parrri les multiples

possibles, pour se saisir de ce qui se Passe.

Llinvestigation empirique du monde de Ïanimation par plusietrrs des

modalités sous lesquelles il se dorure à voir et à appréLrcnder ou, Pour le dire

autrement, par plusieurs des modalités par lesquelles il se nranifeste, à été

privilégié afin de le pe-rcevoil selon les différ,entes penspectives çr'impose le
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traitement spécifique des obiets disthcts qui ont été choisis. Les modalités

retenues ne sont pas exhaustives et il est tout à fait certain que Ïanimation puisse

être o$ectivée à travers bien d'autres forrres de sa manifestation. Pour autant les

différents t)rpes d,investigation réalisés ont perrris de révéler différentes facettes

de sa composante et par le croisement de leurs résultats respectifs, offert la

possibilité dun regard élaryi sur elle. Cette méthode d'investigation multiple a

été retenue pour saisir la substantialité de l'animation à travers différents moyens

d'o$ectivation de sa manifestation.

Cette manière de proéder a été adoptée pour éviter de conrir le risque

de réduire l'analyse à féEoitesse d.e vue d'un Eaitement unique zusceptible de

focaliser l'attention sur un élément nodal de la problématique et de Passer à aôté

d,autres éléments qtfil masquerait ou écraserait de son importance. Cest aussi la

possibilité de cpnfronter les résultats des enquêtes les uns avec les autres et dy

repérer les éléments communs les Ptus saillants. Il est présupposé que

Iintrication des r€sultats produits par les diverses forrres d'investigation est

susceptible de cnntribuer à la production dune interprétation du sens des

perceptiors intuitives issues de la confrontation au telrain- Voilà Pour Iessentiel

les raisons qui ont conduit au parti pris méthodologique adopté face au terrain

d,exercice des animateurs, dont la complexité nécessite une approche plurielle

associant des données qualitatives et quantitatives. (C'est égalenrent le parti pris

méthodoloFqu" du laboratoire ERASEæ auquef en tant que doctrorant, fauteur

est associé.)

Chaque forsre dinvestigationproduit trn type de données qui dépend de

ses méthodes et du contexte d,e letrr réalisation En ce sells, draque fortre

d.,investigation produit une forure de savoir spécifique qui édaire différemnent

les facettes de ce sgr quoi léhrde porte. Les différentes investigation^s menées

d,ans ce travail éclairent donc chactrne à lzul manière des aspects de ce qui

ffi en Antt'opologre et sociotogic de llExpenise) est le laboratoire

d;;;;"ÀJ"îtd; r*i.rôsi" de l'universitô ae ttetz. 'Son o-rientation générale part du

;:1"ii,ïïôËÀËiË lct ea: p*"e" {o conrpé.tences, des tefrtoires professionnels et

des mouvements id;iiiaircs; l& relado'ns 
"t.:tt" 

l"r gens"de métier et ceux qui ont nRcours à leurs

."*i""r-t"Uir.""t aes hanstdnations profondes, soirvent médiatisées par l'émergmce

d,associations et ae Àouu"nr""rc ai""Ë. fæs dilférene protagonistes teirdent à revendiquer une
,, exoertise ". UERASÈ 

"'it 
te*t"" ainsi atu< r,elations eritre les experts et les usagers. " -

h[Ë i 7 ***th";1."t 1rr-^"tz-ft / LJFRU centre/ erase/ er'ase'htm
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compose factivité des animateurs. C'est la raison Pour laquelle le parti pris de

leur exposition a été de les présenter les unes à la suite des autres et de ne Pas

dissocier leurs méthodes des résultab sur lesquelles elles ont déboudré- Il faut

donc considérer que le résultat de ctraque enquête a produit une représentation

partielle de factivité des animateurs.

Les résultats présentés séparément ici servent donc de base à ce qui est

développé dans les parties suivantes de la thèsg ou ils sont discrrtés, confrontés,

mis à l,épreuve. Ils servent ainsi de matériaux de réflexion Pour Ïanalyse qui est

produite ensuite. Ces différentes formes d'investigatior! leurs méthodes et leurs

résultats sont d.onc exposés dans cette partie afin que le lecteur sadre l'origine de

ce sur quoi repose le propos des parties suivantes. Iæ parti pris de la présentation

de ces différentes investigations et des résultats sur lesquels elles ont déboudté,

consiste à les mettre en ligne les unes derrière les auEes et a ocpos€r PouI

chacune d'elle la méthode et ses résultas sans les séparer. Cette manière de

procéd.er, qui constitue un des éléments de la méthode adoptée par I'auteur Pour

traiter son zuiet, traduit sa posture où il est considéré que les résultats des

investigations dépendent des méthodes mobilisées Porll les réaliser- En æ sens'

les résultats obtenus ne peuvent être dissociés des moyens qui les ont produit.

C,est la raison pour laquelle it a été décidé de présenter les résultats en même

temps que les moyens par lesquels ils ont été obtenus de manière à resihrer le

sens de lenr production et de leur interprétation.

8l

II - Le contexte de la recherche

La configuration de la situation dans laquelle s'est déroulée la reclrerche

a fortement orienté son engagement, déternrinée ses crcnditions de production eÇ

m dernier ressorÇ les résultab aur<quels elle est panrenu. Une fois qu'elle a été

dotée des dispositions intellechrelles conférées par les élémenb bibliographiques

et une fois détersriné ses positioru épistémologiques et par voie de conséquence

méthodologiques, la rectrerche a nécessité Télaboration stratégique de son

déroulement. Il a notauunent fallu déterrriner les moyens à mettne en æuvre

pour r€aliser le proiet d'investigation mtrltiple.
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Les havaux d'investigation empiriques rÉalisés ont été menés en

plusieurs temps. Le r€sultat de trois de ces Eavaux d'investigation ont déià

débotrché sgr !a pnrduction danalyses. Il a été rendu compte de la première

(Etude de mésroires DEFA) et d'une partie de la deuxième (Entretiens) dans le

mémoire du DEAD. Les résultats de la troisième forme d'investigation (celle des

bibliographies de mémoires de DEFA) sont présentés dans un ouwage collectifl

qui parle des animateurs et de leur rapport à fécrit. Sans entrer dans le détail de

l,ensemble des considérations, des moyens et des méthodes qui ont pernis la

production de ces analyses, il convient d'en reprendre néarunoins les principaux

élémenb, sur lesquels se sont progressivement fondés les assertiorr,s çi suivront

dans les proclrains ctnpitres, de manière à ce que le lecteur soit en mesure de les

resituer dans le contexte de leur production et d'en percevoir le sens induit- C'est

surtout sur la base des résultats de la quatrième forrre d'investigation (par

questiorutaire), augmentée des résultats des études qui viennent d'etre évoqué

que le propos des parties suivantes a été élaboré.

III - Pourquoi choisir les animateurs DEFA ?

Il faut préciser ici que les investigations empiriques réalisées par Ïauteur

et mobitsées dans ce travail de thèse ont été centrées sur l,a catégorie des

animateuns titulaires, ou se trouvant en fin de formation" Pour l'obtention du

Diplôme d5tat relatif aux Fonctions d'Animation, te DEFA La raison initiale de

ce choix a êté dégagée de la problématique de la professionnalisation de

l,anirnation et de son traitement à travers le cadre conceptuel de la théorie

sociologique d'Hughes ainsi qtr'à travens le cadre conceptuel élabor€ par Trépos,

qui s,inscrit dans la perspective du premier. Il convient de présenter rapidement

ces deux conceptions afin de rappeler le cadre concephrel gérréral initial à

?eROBINET Eme" Et rfu strr h mttpétence prcfessùmtælte iles aninutews. Université de Metz,
seotembre 1998.188 p-. C" ̂ e-oÉre et se's ai.t ex"s ont été r€alisés dans le cadre du Diplôme
d,Ëtudes Approfondies en Sciences du Travail et de la Fomration
6 nOgnrlE"f Èriq , f,o *fet""ou des animateurc DEFA ' in DOUARD Olivier, (sous la direction

de) Dire nn ^étiu,tes ffits ilcs aninutews. u"F,Iararattan 2003. à palaltre.
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Iintérienr duquel s'est développé la problématique de la rectrerdre et

l'orientation de son développement.

83

l, - L'activité professionnelle

Le proiet de réalisation de cette thèse a donc été élaboré à la suite des

résultats obtenus lors de la réalisation de Iétude de la compétence

professiorurelle des animateurs engagée Pour l'obtention du DEA. Cette étude a

été établie sur la base des perspectives interactioruristes de la sociologie des

professions anglo.saxonnes et plus partictilièrement sur les fondements

théoriques de Everett Chérington Hughestt. Pour cet auteut, une profession est

un g1oupe d'individus qui exercent un monopole sur un segment de l'activité

humaine. r-"exercice du monopole et la protection de son chanrp sont "boudés"

par des proc€dures et des pnocessus au nombre desquels sont cités la licence, le

mandat et l'autorégulation du groupe professionnel.

'En un setui on peut dire qu'url métier existe lorsquiurt
groupe de gens s'est fait-reconnaftrè la licence exdusive d'exercrr
cert"in"s aËtivites en échange d'argent, de biens ou de services
(...) La licence est généralàment èonEre .comne l'autorisation

léeale d'exercer uIL type d'activité". ("') 'Totts métiers (.-.)
innYpliquelt la licerrce de-s'écarter des comporterrerrts ordinaires.
(...i Ldu1g mesrbres ont individuellement licence de faire c€ que
d,âutres ne font pas, (...) en tant gle groupg, lls Prétendent
indiquer à la société ce qrrr, dans tel domaine de llexistence, est
bon Lt iuste pour l'indiildu-et ponr la société. (...) Quand la
pnet"tti'ot d'irn groupe à disposer dun mandat dune telle
arrpleur est reônnûe comme légitinre, elçligtement ou
imflicitement, on peut considérer- qu'une p'rofession s'est

établie".*

Dans cette pe-rspective, il a êté considéré que les animateurs

sociocglturels titulaires du DEFA constituent un grouPe de gens qtri se sont fait

reconnaitre la licence dexercer certaines activités en édrange dargent Leur

diplôme leur confère la légitimité d'exercer leur activité sur le dramp de

SIHUGHES Everett Chéringtoç oP. cit., stqra note n"18.
nlhid,pp9-100,
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Ianimation- r-"ensemble des critères énoncés par Hughes et le point de rme qu'il

adopte sur cette question ont constitué laxiomatique de Ïétude qui analysait la

profession d'animateur à travers le prisme de cette théorie. Cette axiomatique a

constitué le point de r€férence à partir duquel a été opérÉe une comparaison avec

ce que font les animateurs.

u

2 - La déprofessionnalisation

L'éhrde était également placée dans la du travail de ]ean-

Yves T.€pos sur lia compétence professiorurelles. Dans le prolongemerrt de la

thèse d'Hughes et de sa théorie du monopole, polrr Trépos, les professions

subissent sarui cesse des attaques de foctérieur visant le morcellement ou la

disparition d.e leur monopole. Celui-ci est attaqué par des profanes et par des

usagens ainsi que par de nouveaux grouPes d'individus tentant de se

professionnaliser en arrachant un segment de l'activité au monopole des

professions et en établissant à leur tour un monopole sur ce segment de factivité-

C'est c€ que l'autetr nomme la déprofessionalisatiorç qui niest pas le sens

courant de ce ter:rre qui est plutôt, la perte de professioruralité d'une partie dun

groupe professiorurel. Les professiorutels sont ainsi remis en cause par l'extérieur

pour qu'un segment de leur activité devienne une profession Pour Trépos, ce

proc€sslrs de déprofessionnalisation est possible à partir du moment où émerge

un nouveau secteur dactivité dans une professiorç dt au progÈs technologique

ou à l'apparition de nouveaur< besoins sociaux.

'une professiorç Pour des raisons gui- tiellent tant à
févolution giobale de 1à société (en particulier.la diffusion

a r - . -  - - - \  - - - r : ,  . l - -  - - - t - t : ^ - ^  : - û ^ â æ
masslve oe cenarnes comlletelrLËu/ $u a llt;ù lrlu!4llrtrrD rrr'LçrrfLù

(en partictrlier dans la stircture démographique), voit remettre
en âuse le monopole qrr'elle exerçait sur un secteur d'activité et
Iautonomie dont elle disposait Pour réguler les flgx dentrée et
de sortie en son sein. Màlgré tous les efforts de dénégation ou
d'intégfation de ce défi (revendication de la traiter coulme un
simplËproblème interne, par exemple une crise de croissance), la
p-ioriot t 

" 
peut évifer que ée constituent de nouvelles

sTRlÉpOS fean-Yves, La lxrcblogie ile Ia ænryéterce professionnzllc. Nancy : Presses Universitailes de

Nanq 19912.
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professions (ou que se redéfinissent danciennes), qui

revendiquent une part du marctté. "&

Relativement aruc cadres théoriques que ProPosent ces deux perspectives,

la question posée a êtê de savoir si l'activité des animateurs est ou devient une

profession. I/enquête a mis en lumière le fait que les animatetls DEFA sont un

groupe dindividus, qui exercent un certain type d'activité, sur un drarnp plus ou

moirs déterutiné, qui mettent en æuvïe un certain nombre de pratiques et de

tectrniques, selon un, ou des styles spécifiques, et qui mobilisent et exercent un

certain nombre de ompétences pour cela. Uenquête est fondée sur l'observation

et yanalyse de dornées o$ectives (ou objectivées). Elle s'établit sur la base de la

détermination des champs d'application (ou dinvestissemmt) de lactivité des

animateqrs à partir de l'étude en deuxième main" du contenu des mémoires de

fin de formation des titulaires du diplôme de 1988 jusqr/à 1994 qrlorraine. [-a

transposition analogique de ces modèles conceptuels à l'univers de llanimation a

conduit à considérer que les animateurs titulaires du DEFA ne constituaient pas

qne p,rofessiorç notamment en regard de fabsence de monopole snr l'activité

airui que celle dexercice de l'autocontrôles.

&5

3 - Continuité des investigations préalables

Les raisons secsndair,es du clroix des animatzurs titulaires du DEFA

corlme population cible des investigations empiriques du monde de l'animation

tiennerrt ensuite en deu:< lieu<. tæ prrcrrier a été établi avant ta mise en atrwe du

plan d,action de la rectrerche et l'autre après qulelle se soit déroulée. [,e premier

est que, souhaitant poursuivre le travail entrepris en DEA, il semblait opporhrn

de développer les investigations snr la même catégorie de population que celle

déjà consultée. De plus le choix des investigatioræ diversifiées, s'il imposait la

nécessité de réaliser différentes fornres d'enquêtes, n:imPosait Pas qrr'elles se

réalisent sur différents obieb. Il semblait même que cela Puisse être plus aisé

8' TRÉPOS Jean-Yves, ffi. P il-tt"tt" 
"oni"ptiot "ri 

àixËe" dans un article pam dans la revue Ag9ra.{ébat/ieunesse'
ROBINET Eriq, 'L'idendté professionnelle des animâteurs" ' Agma débavfunesc n'u'
LiF, Iarrrattan 2001. PP l1.}l2à
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pour I'analyse de les effectuer strr une même unité Pour enridrir la perception en

croisant les différentes manières de le regarder.
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4 - Des professionnels expérimentés

En second lieq, les raisons du choix des animateurs DUFA @mme o$et

de l,étude tierurent dans le fait que les titulaires de ce diplôme professionnel

Iobtierurent à l'issu d'une formation qui comprend, ouEe des enseignements

théoriques, la réalisation et l'analyse dune expérience d'animation en situation

professionnelle, dont ils rendent compte dans leur mémoire de fin de formation.

Ils sont considérés cîDrnme des cadres de l'animation et ils ont une aoruraissanc€

étendue de celle-ci. Iæ niveau de forrration et de qualification atteint par les

titulaires aêtê,depuis la création du diplôme ertt979 iusqu'à celle du DEDPAD,

le plus étendue de l'activité. Le fait qu'ils soient titulaires du DEFÀ ou en cours

de réalisation de leqr expérience d'animation impose qu'ils aient une expérience

professionnelle d'animateur. Ils ont par ailleurs, dans la grande maiorité des cas,

vécrr au moins une expérience danimation avant de suivre la forrration qui

s,inscrit ainsi daru la continuité d'un processus d'engagement dans factivité. Les

animateurs Ëtulaires du DEFA, et ceur< qui sont en fin de fin forrration Pour son

obtention sont donc ceux qui semblent les mieux placés dans Innivers de

Ianimatiorn, compte tenu de llexpérience préalable à leur entr'ée en formation

ainsi que de leur niveau de qualificatiorç pour constituer la population cible des

investigatioru menées dans cette recherclre. Ce sont des professionnels qui sont

dotés des atb:iibuts tégitimes qrri lo autorisent à exercer légalement l'activité sur

le champ de l'animation. Ce sont des professionnels patentés, en exerrcice, dont

t^ ^^sliGialinn nÊ..rca ên nar*ie srrr le.ur exoérience véctre au monde de
tq

l'animation
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IV - La formation DEFA

Avant d'entrer plus loin dans le détail de considérations d'ordre

méthodologiques et de présenter les principanr résultab que ferrquête a permis

de faire é6erger, il convient d'apporter quelques précisions sur les élémenb qui

organisent la formation des animateurs DEFA retenus coûlme terrain

d'investigation empirique de cette étude. Le contenu de la formation est très

diversifié et il est assez difficile d'en rendre compte simplemerrt. Cest la raison

pour laquelle l'option retenue Pour présenter le DEFA et son contenu de

formation cpnsiste en la réalisation dune synthèse des différents textes de

référence, décreb, arr€tés et circtdaires qui réglementent le diplôme et qui se

trouvent regroupés dans un liwet de réglementations. Iæ lecteur voudra bien

excuser le report un peu lorg, mais indispensable, du contenu des textes

réglemmtaircs dans cette partie. Son exposé présente bien le caractère général de

la formation et de la certification qui en découle, qui n est spécialisée en auqlne

matière en partioilier Oien que la sociologie s'y trouve maioritairerrent pr€serrte)

mais qui aborde trne pluralité de notions de méthodes et d'o'trtils '

Le DEFA a été institué, conjointement par le ministère de la ]eunesse et

des sports et par celui des Affaires sociales, par le décret no 79-500 du 28 iuin

1979 modifié par celui n"8&690 du 9 mai 1988'

g7

'Ce diplôme est reconnu au niveau Itr (bac+2) Pg l*
conventions Ëo[ectives de farrimation. Il peut conduile à des
postes de responsabilité. De Plrrs, il figure sur lia liste des titres et

àuatficationi permettant de se présenter arD( ctxlcours externes
â; *o,tt;;tit d'inspecteur de'la teunesse et des SPorts et de
Conseillers déducatiôn populaire et de ietrnesse, a-ux concouls

. . r . \  r  - : . - t : l - - ' s ^ ' D - ^ l : ^ -  E L . l ^ l i ^ . t a  a l  â a n c  n a n * a i n q
C[g ra rugr€ noÉiPl nrçIt (ls r-lltttllrvrr |. ws\lBe, eÙ 3ÉE

cas, aux concoursi de professetrr des écoles"&'

,s€spromoteursvoulaientlT''ggmPtede.ladiversité

d.es métiers der a l'animation socio-&ucative, ae qui a conduit à

S6 ÀilINISTÈRE DE T.â, SOLIDARITÉ, DE LA SANTÊ ET DE LA PROIECTION SOCIALE'

sÉ&ÈîÂmer uÉ"rïfAuffis p=u l,m.mtrns DrÉrAT,lvlMsrÈRE DE uÉDUcArIoN
NATI9NALEpT r^q.ÉTjT.IEss-g ETbrssPorrs cIrARcÉ Dx LAIELTNESSEÉTp EssPoRTS,
ôÈF;:ùblô^" açtâî*i"uf aux fonctions d'*i-"Ëo* Réglemeniationlnrytimaie Nationale n"

9 32rW7T 25.
;poùôi è"""viève, Guiilc ile l'aninuuw rrlcio<ttltttrd. Paris: Dunod l|t%. p 85'
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reclrerclrer une formation qut permette à des animateurs
d'intervenir aussi bien dans le secteur éducatif que dans le
sectegr social de g&er un équipement ou d'animer une

collectivité"s.

Il donne la possibilité d'accder à des postes à responsabilité de services,

d'équipes, de projets, mais son positionnement par rapport à la grilte de

classification des niveaur< de diplômes de l'Éducation Nationale reste suiet à

conhovense puisque aucun texte officiel ne le précise définitivemerrl Une analyse

des pratiques d'hétérodésignation des animateurs dans les offres d'emploi

indique que letrr activité s'apparente à celle de cadres relevant du niveau 2 et

pointe la nattrre de l'inadéquation qui existe entre le niveau requis par l'action

qu'ils engagent et celui reconnu de leur qualificatiorç exigée par ailleurs dans les

offres d'emflof.
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L - Le cadre général de la formation

Liarticle 1 du déset du 28 iuinmodifié par celui du 9 mai précise que " Il

est institué un diplôme dÉtat relatif aurc fonctions danimation: D.E.F.A Ce

diplôme est délivré à lissue dune formation générale organisée par unité de

forsration suivie dune expérience d'anirnation sanctionnée par la soutenance

d'un mémoire "s.

L'article 2 prÉcise que Ïacrès à la fomlation se fait par une épreuve de

sélection (composée de deux épreuves écrites et dune épreuve orale). La durée

de la formation ne peut excéder six années à compter de la notiÊcation de la

décision de sélectiorU sauf dérogation dr.rn an renouvelable une fois.

L'article 3 indique que les programmes et modalités de la fornratioru les

conditions dagr€ment des forrrations et les conditions d'attribution du diplôme

slean-Marie MIGNON,L nétiet il'aninuteur, Paris : Editions la Décorr-rerte-$ Sltos, tp. n eJ.
t'a"lih AI(nrI * ôtivier'pOUAnp, 'Qui sont les animateurs auiourd'hui T nErye il? trûûil,
eswoe ihwmte.Ieannine Riclrard-àppella. Presses UniversitairÉs de Rouen/Upresa CNRS, 1999-
ô'TTIIiVTSTNNT.ÉT T.E. SOIJDARNÉ; Dg I.A SAI\NÉ ET DE LA PROIECTION SOCIALE,
sÉcRÉTARTAT rrftÀr aUpnts oU Mnu.q'TRE DÉ[AT, MINISTÈRE DE UÉDUCATIoN
NATIONALE pr rn IEuNFssE ET DES SPORTS CT,IARGÉ DE LA IEUNFSSE ET DES SPORTS,
op. cit,, supranste n90, p 7.



DES MATÉRIAUX DE @NSTRUCfiON

sont détersrinées par arêtés conioints du ministre de la santé et de la famille et

du ministre de la ieunesse, des sports et des loisirs.

L,article 5 précise qu'il est créé une commission nationale pour la

formation à fanimatiorU (Cnafa) chargée de mener des études générales sur la

formation et consultée sur l'évolution du diplôme et sur les demandes

d,équivalence avec d'auEes diplômes. Il est également créé dans chaque région

une commission régionale pour la forrration à l'animation (Corefa) dont la

composition et les r,rodatités d'organisation sont fixées par arrêté ministériel- I^a

Corefa est une instance de rÉflocion" de conseil, de concrrtation err matière de

for:nation auprès du directeur régional de Ïaction sanitafue et sociale et du

directeur de laieunesse et des sports.

L'article 6 précise que des allégements de foruration peuvent être

accordés à certains candidats ayant acquis une forsration préalable dans des

disciplines correspondant au prqtramne de la formation générale et à ceux qui

iustifient d'une expérience professionnelle danimation'

L,article 7 précise que le diplôme est déliwé au nom du ministre des

affaires sociales et de l'emploi et du minishe drargé de la ieunesse et des sporb

par le préfet de région sur proposition coniointe des deux dirccteurs régionaux.
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2 - Les conditions d'inscriPtion

Pour s'inscrire aux épreuves de sélectiorU les candidats doiverrt:

soit être titulaile du Brevet d'Aptihrde à rAnimation Socio-Éducative,

soit justifier de trois année à temps complet d activités professionnelles,

soit iusti{ier de trois arurée d'exercice d'activité d'animation Par période

minimales continues de neuf mois,

soit iustifier de trois arurées dactivités cunulées pouvarrt comporter des

périodes d'activités professiorurelles et des périodes dactivités danimation

rÇpondant atrx conditioru prffientes-
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3 - Les contenus de la formation

Pogr obtenir le DEF,A" les candidats doivent suiwe un certain nombre

d'enseigneurents et réussir un ensemble d'épreuves à Iissue desquelles, s'ils les

ont passées avec succès, ils se voient attribuer le diplôme. [.a fonnation est

composée de deux parties. La première qui est la " fonnatiort générale' doit
,, doter llanimateur des coruraissances et méthodes nécessaires à Ïexercice

professionnel des fonctioru danimation"e. Cette partie est constituée de cinq

unités de formation d'une durée de 160 heures minimum chacune ainsi que dun

stage pratique d'une durée de quatre mois à temps Pleinou de huit mois à tenps

partiel qui s'effectue dans une sbrrcture à caractère socioédu@El, cultulel, social

ou sportif. La forrration générale s'effecttre soit sous la nesponsabilité dun

organisme unique çri en €Fsure la totalité soit par unités de formation agréées

conjointemerrt par le directenr régional des affailes sanitaires et sociales et par le

directeur de la ieunesse et des sports. Chaque unité de forrration donne lieu à

qne évaluation effectuée par le responsable de la formatiorl à la suite dun

entretien avec le stagiaire. Les appréciations sont iointes au liwet de formation

du candidat Chaque unité de fonnation est fualement souurise à un contrôle.

pour chaque unité de forrratior! le candidat peut se présenter au contrôle dès

qu,il a suivi funité de forsration agréée ou dès qu'il a bénéficié de l.'allégement

de forrration- Les contrôles sont effectués par le groupe dexperts qui assistent le

jury régional noursré par le préfet de région sur propositiur oniointe du

directeur régional des affaires sanitaires et socialæ et du directeur régional de la

jeqnesse et des sports.L" iury accorde ou non funité de formation en prenant en

compte le résultat obtenu à l'épreuve de ontrôle et l'évaluation du formateur-

Les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois aux épreuves de contrôle

des connaissances qui dorutent droit à validation des UF. En cas déctrecs réPétéf.'

ils doivent de nouveau suirne !e module de foruration. Iæ compte rendu du stage

pratique est examiné par le i"ry q.l, s'il le iuge nécessaire, convoque le candidat

en \rue dun entretien- [a non-validation du stage pratique dorure lieu soit à la

production dun nouveau sompte rendu, soit à la réalisation dun autne stage

pratique.
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A - UF Gestion, administration, organisation

Les obiectifr de cette unité de formation sont (1) de développer les

capacités d'action professiorurelle de l'animateur par llacquisition de méthodes

de planificatiorç dorganisation et de gestiorç et @ de développer les

compétmces de l'animateur pour diagnostiquer les ressources et les contraintes

de la strrcture, pour identifier les partenaires publics et privés, coruraître leurs

attributions leurs comp,étences et leur fonctionnement, Pour comprendre et

savoir lire un compte de résultat et en analyser la cohérence par rapport à tme

stratégie danirnation et de planification des actions, Pour @ruraître les sourtces

du droit et savoir les utiliser et enfin pour promouvoir et évaluer des objectifu-

Læ programrne de cette unité de fonnation est constitué de données

générales et dacquisition de méthodes. t es dormées générales comlrcrtent une

introduction à l'organisation administrative et territoriale de la France, aux

irutitutions européennes et à la sociologie des organisations. Elles omprennent

également la connaissance des stnrctues et des cadres iuridiques et

instihrtionnels perrnettant la réatisation dun proiet,la l(gislation du travail et la

législation socialg des notions de base en comptabilité et comptabilité analytiqge

et en fiscalité, des obligations fiscales des associations, des sources de

financement et de produits. Les acquisitions de méthode portent sur

Iorganisation du travail et la ptanificatiorç l,a gestion financière, l,a gestion du

persorurel avec l'utilisation doutils de diagnostic et de prévisiori l'analyse et le

contrôle de gestioç faction et la promotion à partir dune analyse de milietr-

Les modalités dévaluation de cette UF consistent en une éIrreuve écrite

de quatre heures à partir d'un dossier. Cette épreuve doit perrrettne de vérifier

que le candidat est capable de planifier, dorganiser et de gêræ une action

d,aninration, de poser un diagnostic mettant en évidenæ les ressources et les

contraintes institutionnelles, humaines et financières, d'établir une prévision

intégrant les dorurées organisatiorurelles et financières et de forsruler une

proposition cohérente.
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B - UF Pédagogie, relations humaines

Les o$ectifs de cette unité de forrration sont (1) de développer les

capacités d'action professiorurelle de l'anirnateur par l'acquisition de méthodes

d,observation et d'analyse des situations relationnelles, (2) de per:netke à

Ianimateur de se connaftre et de se repérer dans l'exercice de sa fonctioru (3) de

favoriser l,acquisition de références théoriques en p&agqqe, en psydrologie, en

psycttosociologie, (4) de mesurer les apporb et les limites des sciences humaines

dans l'exercice de ses fonctions d'animatiorr

Le progranme de cette unité de forrtation est constitué de données

générales et d'aquisition de méthodes de travail et de développement

personnel. Iæs dorurées générales comportent, en fidagogSe, une initiation aux

grands courants pédagogiques et à la pédagogie des adultes, enpsydrologie, une

introduction aux différents couranb théoriques sur l,a stnrcttrration de La

personne, son développement et son évolutioru en psydrooociologie, une

inhoduction slrr les concepts et les proaessus fondamentaux: normes, modèles

sociaru<, rôles, conflits, attitudes, stéréot1ryes.... L,es acquisitions de méthodes de

travail portent sqr l'application aux milieux professionnels et comprennent la

conceptiorg la réalisation et le suivi de raction pédagogique (finalités, obiectlb,

moyens, méthodes, évaluation) ainsi que l'observation psydrologique et

psyctrosociologique (tecturiques, apprentissages méthodologiques, savoir

obsenrer et comprendre). I"es acquisitioru de méthodes de dévelop'pement

persorurel portent sur l'évaluation et le développenrent de ses ressoulc€s, sur

l,organisation et la gestion de son temps et sur l'adaptation des stratégies de

com.srunicatioru dargumentation et de négociation

Les modalités dévaluation de cette UF consistent en une épreuve

qui comprend une heure de préparatiorç un exPosé de vingt minutes au

maximum et un entretien à partir dune étude de cas. Cette épreuve doit

permettre de vérifier que le candidat est capable de foruruler tm diagnostic sur

une sifuation à partir de dorurées psydrologiques, psydræociologiques et

pédagogiques, démettre des hypothèses d'action en lien avec ses aptihrdes

persor,nelles, de oncevoir et denvisager le suivi de raction p'édagoFque

proposée, de préciser ta finalité, de fixer les obiectift, les moyens, les méthodes
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d'évaluation" adaptés à la situation L'entretien doit perrrethe en outre de

vérifier l'adaptation du candidat à une situation relatiorurelle tiée à sa faculté

d'écoute, d'observation et de compréhension et à sa capacité à s'exprimer,

argumenter, communiquer, à maltriser les temps et organiser son exPosé.

C - LJF Environnement social de l'animation

Les obiectifs de cette unité de fonnation sont (1) de développer les

capacités de fanimateur à observer, évaluer, analyser et omprendre des

situations, des milieux, des publics pour agir en qualité dacteur dans un réseaun

à reconnaitre les interactions, les eni"rx dune sifuation et à établir des lims entre

la dimension locale et les phénomènes sociaux, à énoncer des h1ryothèses, des

stratégies et évaluer factiorç à savoir rectreillir et exploiter des informations, (2)

de penrrettne à fanimateur de reconnaltre et situer historiquemenÇ socialernent

llorigine et [évolution de l'animation" davoir un regard prospectif sur les

tendances lourdes pouvant modifier la pratique professiorurelle; de favoriser le

repérage des enieux et des dispositifs économiques, ctrlturels etsociaux.

Le programne de cette unité de formation est constitué de données

générales, dadaptation professiorurelle et d'apprentissage de méthodes

d'investigatiorç de recueil de dorurées, d'étude prospective. Les données

générales comporterrt la compréhension des modèles de l'analyse institutiorurelle

et de l,analyse systémique et la connaissance des notions essentielles sur les

systèmes économiques et politiques. Lladaptation professiorurelle pcte sur la

législation de la fo'rnration professiorurelle, de la loi 1901 et de la vie associative,

sur la corunissance des politiques sociales et des politiques de la ieunesse qui

comprerurent fhistoire de Ianimation" l'histoire des professions sociales, les

dispositifs et enieux des politiques sociales et dæ politiques de la ietrnesse, et strr

l,animatiorL le travail social et llEtrrope à travers les notions élésrentaires de leurs

réglementatioru et de leurs pratiques innovantes. Liapprentissage de méthodes

dinvestigatiorU de recrreil de données et détude prospective porte srr l'errquête

documentaire et l'enquête sociologique, sur l'utilisation dinformations

statistiques et professiorurelles et sur finitiation à la démardre prospective.
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Les modalités d'évaluation de cette UF consistent en une épreuve écrite

de quatre heures à partir d'un dossier. Cette épreuve doit pernrettre de vérifier

que le candidat est capable de rédiger une note de présentation à Iintention d'un

décideur identifié, de forrruler des hypothèses d'action en intégrant I'utilisation

des dispositifs institutionnels, économiques, culturels, sociaur< existants, de

maitriser des outils d'information nécessaites à l'analyse des milieux, d'identifier

et comprendre les principales composantes d'une situation locale en les

articrrlant avec les dorurées macro sociales.
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D - UF Technique d'animation

Les o$ectifs de cette unité de forsration sont (1) de permettre à

l,anirnaterr de développer sa culture générale et l'efficacité de sa pratique

professiorurelle à partir de trois grands aces complémentaires et transversaru<

que sont llelçression et la comrrunicatio& Iart et la cr.rlture, les sciences et les

techniques, (2) de favoriser chez l'animateur l'acquisition d'une démarche

professiorurelle d'investigation, engageant son regard, développant sa curiosité

et l,intérêt qu'il porte au monde contemporain en s'appuyant sur les évolutions

socioculturelles.

Le programne de cette unité de forrration est composé déléments sur

I'expression et la corururnicatiorL snr llart et la ctrltrre et sur les sciencts et les

techniques. r-',expression et la comruurication comprennent nn perfectiorurement

tectgrique à la prise de parole, à l'expression et à la comr[nication en face à face

et en gnoupe, à la r&actio& à la réalisation et à la production ainsi qr'à un

entrainement à [a logique et à la stnrcturation, à l'organisation de sa perrsée. trs

comprerurent également un développement de la créativité et une découverte des

méthodes applicables au:< différentes sifuations professiorurelles ainsi qu'une

initiation à la sociologie de la communication avec Potrr cqrterru le sdÉma de la

commgnication, lianalyse de processus et des messages, les o$ecti6 et les effets'

Liartet la culture q)mprennent une introduction/sensibilisation à l'obiet cultuel,

le bearl la valeur, des apports sur la consorrunation culturelle ses besoins et ses

pratiques, sqr la notion de culture et de mass média avec la Pr€sse, le cinéura et la

publicité et enfin sur la aultue et les civilisations avec la fonction sociale dune
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culture. Les scienc€s et les techniques comprerurent une sensibilisation aux

sciences et aux techniques supports et aide à Ïanimation et se déclinent sous

llapport des sciences pour une application à l'animation, les techniques et les

modes de fabrication et de productiorç la coruraissance des souræs et des rÉseaux

d'infonnation et de diffusioru la connaissance élémentaire de la réglementation

en viguzur, la coruraissanc€ des matériels ou des pratiques.

Les modalités d'évaluation de cette UF crcnsistent en la présentation ou la

réalisation d'une animation suivie dun entretien d'une duÉe de trente minutes.
gil opte pour la pr€sentation d un proiet, ou d'une action en cflurs de r€alisation

le candidat doit faire apparaltre sa capacité à construire et stmcturer un

doctrment et sa capacité à valoriser, à soutenir et à argumenter son proiet ou son

action. S il opte pour un contrôle en situation d'animation dilecte, il doit

dénrontr,er sa capacité à conduire et évaluer son animatiorU maltriser son actiorL

s'exprimer et communiquer, hscrire et mettre en valeur la dimension

sociocultnrelle de son action et utiliser les r€seau:< supporb de l'action

95

E - UF Approfondissement

Cette unité de forsration est un approfondissement de ftrne des quatre

UF prffientes qlri doit avoir été validée. Ses obiectifs sont, en vue de la

pr{paration à fexpérience d'animation et à la soutenance du méuroire (1) de

perfectiormer les méthodotogies Cest à dire de dévelop'per la maitrise des

méthodes dinvestigation et de traitement des données et des infmrrations' de

savoir analyser et conrprendre des situations professiorurelles et de ponvoir

forrruler et choisir des options, (2) de compléter les acquis de l'unité de

formation approfondie en ctroisissant de développer plus partiorlièrement un

des aspects du programne.

Les modalités d'évaluation de cette UF consistent en l,a notation dun

document écrig sur un thème en relation avec le contenu de l'unité de forrration

approfurdie. Iæ candidat pnrduit un docrrment dune vingtaine de pages

dacflographiées et une bibliograpiie faisant apparalhe sa capacité à mener et



DES MATÉR,IAUX DE CONSTRUCTION

courmuniquer une réflexion persorurelle et cohérente sur l'appnrfondissement

d'un thème.

96

F - Stage pratique

Les o$ectifs du stage, à partir d'une mise en situation danimatiorL sont

(1) de pemretEe au candidat dobsenrer et danalyser une sbrrcture et son

environnement et (2) de favoriser une liaison entre la théorie et la pratique. [.e

compte rendu du stage pratique correctement présenté et rédigé colnprend une

vingtaine de pages dactylographiées, et des arurexes. Le candidat doit faire

apparalhe clafuement les caractéristiques de la structure d'acctreil et l'animation

menée.

La seconde partie de la fonnation" accessible après validation de

l'ensemble des éléments de la forntation générale qui viennent d'ehe présentés,

est constihrée d'une expérience d'anirnation qui s'étend sur une période de dix-

huit mois au plus à compter de la notification de laccord du iury. Cætte

expérience douze mois en situation d'animation, réalisés dans une

optique professiorurelle, une formation de deux cents heuræ @mPrenanL d'une

part, un module agr:ééde cent vingt heures au moiræ de perfectiorurernent sur la

méthodologie du proiet et l'évaluation de l'action eL d'autre part, une fonnation

personnalisée de quatre vingt heures. Cette seconde partie comprerrd enfin la

rédaction d'un mémofue et sa soutenance devant uniury.

G - Expérience d'animation

Liaccord acrordé pour entreprendre llexpérience darrimation se fait à

partir du dossier dép"sé par le candidat auprès du secrétariat régiorul du DEFA

Le dossier comprend la proposition par le candidat d'un cpnseiller qui doit être

une " pe-rsorureressource' qui a un r6le de fonrrateur, de conseiller

pédagogique, de guide, de " superviscul ", d'aide. n doit avoir une qpaliÊcation

et une compétence dexpert en rapport avec l,exp.Érience d,arriu.ration pr€sentée

darls le dossier remis au iury. tr e conseiller s'engage à acoorder au staglaire un

minirnurn de quarante heures de travail dfacoompagnement persoruralisé. Iæ
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dossier aussi le proiet d'arrimation rédigé qui doit faire apparalhe son
adéquation avec les moyens disponibles. Dans cette optique sa pr€sentation

comporte les inforsrations sur le statut de I'animateur, des renseignements précis

sur la stnrctrrre,l'association et fenvirormement dans lequel le pm{et s'inscriÇ le

financement de l'action et l'organisation du plan de travail. Iæ dossier

également la présentation du thème du mémoire qui doit fafue apparaltre l'obiet

de la réflexion que le candidat souhaite mener et il comprend enfin le proiet de

forsration de deux cents heures, composé de l'unité de foruration agréée de 12O

heures minimnrrr et de la forrration personnalisée, qui doivent etre intéFées

d'une manière cohérente dans l'expérience d'animation-

À l'issu des douze mois en situation d'animation et de la forsration de

dzux cerrts heures, la validation de liexpérience danimation consiste en

l'appréciation du mémoire rédigé par le candidat et en sa soutenanae. Le iury
peut demander un travail complémentaire ou dédaler l'expérierrce non validée.

Dans ce €as, le candidat peut recommenoer l'expérience dans des conditions

devant faire l'objet d'un nouvel accord dtt irrry.

H - LJF de formation agréée de 12O heures minimum

Iæs obiectifs de cette unité de formation sont (1) de perfectionner le

candidat à la méthodologie du projet et à l'évaluation de factiorU (2) de préparer

le candidat à laproductiur et àla soutenance dumémofue.

Le progamme de cette unité de forrration est constitué de

per{ectiorurement, d'acquisition de méthodes danalyses de discours, de contenu,

de pratique, de développement de l'efficacité professiorurelle et personnelle et de

groupe de travail méthodologique. Le perfectiorurement concetne le traitement

de l'inforsratiorç tlanalyse des milietoc et des situations, les méthodes de

détermination des objectifs d'action et leur planificatiorl les techniqges de mise

en æuvre du proiet dans ses aspecb orgarrisatiornels et financiers et sur la

méthodologie des procrsstrs d'évaluation et de prévision. Liacqnisition de

méthodes d'analyse de discours, de contenu et de pratique Porte sur la

compréheruion des enieur<, des interactior'rs dans un contexte doruré. Le

YI
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déveloplrcment de l'efficacité professiorurelle et personnelle porte sur les
stratégies d'aqgumentatioru de négociatiorç de résolution de conflit, sur les

tecturiques de décision et sur Ie marketing social. Enfin le groupe de havail

méthodologiqoe est un ateliercollectif de pr€paration au mémoire.

9t3

I - La formation personnalisée

Elle est un moment privilégié qui doit perurethe au candidat une

appropriation pensonnalisée d'un ou plusieurs domaines nécessaires dune Part à

la réalisation de son expérience danimatiorb dautre part à son évolution

professionnelle et sociale.

I - Iæ mémoire

Le mémoire est une production écrite de 50 à 70 pages dactylographiées,

non compris les anrrexes et la bibliographie. Il doit faire apparalhe une r€fle>cion

théorique sur l'animatiorL à caractère professiornel, réalisée parle candidat, ainsi

que l'artioilation entre la théorie et la pratique. Sa soutenance dure une hetrre au

couls de laquelle le candidat présente d'une manière synthétiqre son mémoire,

apporte des points de vue complénrentaires ou critiques sur son docunent et

répmd aux questions du ittry.

Le mémoire est évalué sur la base des criêres de la maitrise de

Iexpression et du raisoruremenÇ sur celui de la de l'analyse dans le

dramp professiorurel de Ianimatiorç dans un contexte économique, politique et

social doruré, sur celui de llintégration des acquis de la formatio'n" la maitrise des

références théoriques et pratiqrres, sur celui de la capacité à mener une réfl.exion

distanciée et cohérente. La notation du mémohe tient également ompte de la

capacité d'expresslon du candidat et de sa capacité à développer un

raisorurement logique et cohérent lors de la sotrtenance.

L'exposé du conterru de la formation et de son oqgar,lisation montre bien

la complexité des éléments de coruraissances et de pratique nécessaires à

l'exercice de faativité. Il expXique, pour part, la diffiaulté d'obter,rtior'r de ce
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diplôme dont très peu de candidats sont tihrlairese. En effeÇ le DEFA est un

diptôme cotteur< pour les candidats qui s'y inscrivent. tr est cotteux en temps, en

argent et en investissement persorurel dans le travail à réalis€tr Pour llobtenir.

Indépendamnrent de son ott élevé, qui petrt expliquer Pour partie le fort taux

d'abandon en cpurs de formatior! la complexité de son conterru peut également

expliquer le fait que des individus désireux de Iobtenir, renoncent en cours de

forsration à leur proiet et à leur ambition. Il nlest pas question de faire une

analyse du diplôme et de ses avatars, mais il faut signaler qrr'il et assez difficile à

obtenir.

99

'Les chiffres publiés par la Dél(gation 3ru-forrrations
feunesse et Sports ne nous pemtettent pas,<te donner une'ertimation 

du'tanx de réussite à cet exa4en (ou cet enseurble
d'exalens), mais il est probable que ae tanx de rfirssite est un
des plus bà, po,rr ne pâs dire le_plus bas, de tous les diplômes

achrellement délivrés en France "".

erfoir à ce oropoo OBSERVATOIRE REGIONAL DEg EMPLOIS DE UANIMATION/ Le cerde
aesîalaiË-â6;"*". L* raisons de l'arrêt, dans leur fornratioç des candidag au DEFA en lle-
de-Frailce'. Paris': DbectbnrégbruIe ct déWtcnuntnle dc Paris.Ib4e-Emncc lW.
'SPOIIOL G€neviève, op. cit., itqra note no87, 86:
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Chapitre II

ETUDE DE MEMOIRES DE FIN DE
FORMATION

[ - La mémoire des mémoires

Il a donc été considtr que les écrits de ces praticiens aon^signés dans leur

mémoire de fin de forsration pouvaient constituer un corPus intéressant à

étudier pour clrerctrer à connaltre les éléurents de compétence nécessaires à

l'exercice de llactivité professiorurelle des animateurs. En effet, le ménroire de fin

de formation présente nne problématique danimation, porte sur un o$et, et

aborde un certain nombre de considérations, de points de rnre et d'éléments qui

sont sqsceptibles de participer à la déterrrination du drarrp sur lequel porte leur

activité ainsi qu'à celle du ct arrp de compétence que cetÛe activité recouvre- De

ce fait il a été considéré que leur crcntenu pouvait corstituer un matériau riche de

renseignements pour la recherche.

Au cours des premières investigations entreprises à ce propos a été

découvert nn docunent qui a senni de support au travail danalyse des

mémoires. Ce docqmerrt émane de la Dircctiqr Régionale teunesse et Sport de

Lorraine, du service "Obsenratoire des métierc de Ianination enLorraine'. tr est

intitulé "Les enseignements de la méuroile des mémoires ou quelles situations

professionnelles poltr les titulaires du DEFA'.Il est daté du 3l iarrvier 1D5%- Ce

doctrment présente différcntes dorurées étabties à partir des mémoires de fin de

fomration des titulair,es du diplôme hscrits en Lorraine, d"Puis sa date de

création et iusqu'en t994.Iæ doctrment couvre donc une p,ériode qni s'étend de

100

9oBSERVATOIRE FERMANENT DNS METMRS DE L,AI{IIVTATION EN I.ORRAINE, "IÆS
enseinnemmts ae U memoirc des mémoires ou quelles situations profrssionrælles porrrdes
dtrl.;Ë d;iime;. N*"y , Dirætion régfuale de la lewæsse et dcs-Ws. fanvier 1995. Voir le
doeument tr dm Cu' qlli contient les annexes.
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septembre 1983 à déæmbre 1994 etrecense 119 méuroires présentés sous la fonne
dæ7 tableaux aux intitulés suivants :

Tableau 1 : Rythme dobtention du DtrA en lorraine, rapporté au volume
d'admis aux épreuves de sélection.

Tableau 2: Répartition des titulaires du DEFA par départeurent (Meuse,

Moselle, Vosges, Meurthe et Moselle) et par coulmunes.
Tableau 3 : Répartition des titulaires dUDEFA par sexe.
Tableau 4 : Récapitulatif synthétique des mémoires DEFA.
Tableau 5 : Tlpologie des animateurs.
Tableau 6: Typologie des stnrctures professiorurelles.

Tableau 7 : Typologie des de publics.

L - Méthodes de traitement du corpus

Sans reprendrc ici le détail des divers éléments de r€flexion et de leur

articrrlation les uns au:< autres, tirés de fanalyse de ce matérian, augmerrté de

trois entnetiens exploratoires dont il sera question plus loin" il faut tout de même

signaler les principau,x résultats sur lesquels ils ont débottdté et qui ont csnstitué

le matériau de base à partir duquel s'est poursuivi le havail engagé pour cette

thèse. Iæ corpus a été analysé par les méthodes du regrotrperrerrt catégoriels et

de la comparaison inductive%.

5 Læ regroupement catégoriel est une opération mentale par laçelle sont associés le uns avec les
autres et regroupés en des catégories génériques, des éléments épars, -"tt qq présentent au
moins une caraée*tique commune. læ regroupement catégoriel a pour but de réduire le
volume, ou la surface, -le ce qui est observé de manière à en foumir une visionsynthétique. Cest
une opération qui vise à simplifier, pour fanalyse, La complexité de ae qui se préeente de manière
à diminuer le nômbre d'éléments inten'enant [es uns avecles autres. Cest une opération de
réduction cognitive de la pluralité des éléments qui interagissent les uru avec les autres en une
situation doËree. Cest urie opération de taxinoniie qui vié à ordonner, à claseer, à hiérarchiser
les différents éléments d'uneËituation ou d'un état e-n vue den produire une per,ceation rduite
et plus facilement Cest une opération de simplification qui enhe dans le cadle de ce
do-nt parle Bruno tatour torsqu'il écrit à b-p* dessériè de transfôrrations discontinues :

" ElleË nous rclienÇ par étapes successivés, a]u monde lui-même aligné, traruformé, construit- r
5 La comparaison induc{ivé est également un processus de regroupement cognitif par lequel des
élémenb-différenb sont associés fes uns avee [ès aultes; [-e sens intrinsèqge de chaque élément
est compar€ avec celui des aufues. Ceux dont lê sens, dans le conlexte dims lequel ils se trrouvent,
sont prôches, sont associê ou regroupés lcs uns avee hs auhes dhns rure eatégorie générique
dont fintitlrlé évoqre le eens général produit p. ar leurassociafion
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Le haitement qui a été effectué porte, pour ce qui concerne les stmcfures
et les publics, sur l'ensemble des mémoires répertoriés dans le docunent, soit 119
mémoires, et pour ce qui concerne les thèmes des mémoires, leurs publics et
lenrs lieur<, sar7?d'entse eux. Le travail réalisé grâce à ces méthodes a pernris de
circonscrire partiellement les limites du champ de fanimation. tr faut entendre
par dramp ce que Bourdietr dit à propos de ce concept lorsqu'il écrit :

" Un champ est un univens dans lequel les caractéristiques
des producteurs sont définies par leur position dans des rapporb
de productiorç par la place qu'ils ocrcupent dans un certain
espace de relations obiectives. "e

" f-€s drarrps se prÉsentent à l'appréhension synchronique
coulme des espaces stnrctures de positions (otr de postes) dont
les propriétés d(pendent de leur position dans oeri espac€s et qui
peuvent être analysées indépendamment des caractéristiques de
leurs occupants (en partie détersrinées par elles). (...) Chaque
fois que l'on étudie un nouveau drarnp, (...) m découvre des

toz

propriétés spécifiques, propres à un drarrp partiorlier. (...) Mais
on sait que darts tout ctranrp on houvera une lutte (...) entre le
nouvel entrant (...) et le dominant oui essaie de défendre lenouvel entrant (...) et le qui essaie de défendre lenouvel entrant (...) et le dominant qui essaie de défendre le
monq>ole et d'exdure la concrrrrence. (...) Tous les gens qui sont
erqgagés dans un champ ont en coûlmun un aertain nombre
dintæts fondamentaur<, à savoir tout ce qui est lié à fexistence
mêure du ctramp: de là une complicité obiective qui est sous-

iacerrt à bus les antagonismes"es

Selon oes conaeptions et la manière de les omprerrdre icr,le chanp peut
êtse un lier+ mais it peut également être un domaine ou un segment de I'activité
husraine. Les structures dans lesquelles travaillent les animateurs, les publics
auprès desquels ils pratiquent letrr activité, les thèmes abordés dans leurs
mémoires, les publics et les lietrx concernés par aes thèmes ont fourni des
éléments de r€flocion et un cadr,e aidant à la déIimitation du champ général sur
lequel ils o<eraent leur activité.

TEOURDU Fhrre, Qaesltbns àc neiolog,ie.Faris: Editions de minuit lW"PgL
SBOURDEU Fiene,' Que\ues propddtés des dramps "darÊ, ibid., pp ll}lzs,
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2 - Les contenus des mémoires

Un travail danalyse a été réalisé sul de c€ que les'autetus du document

ont dassé sous une rubrique nommée "ùie{' dans le tableau récapifulatif

synthétique des mémoires DEFA. Dans les cases de cette rubrique sont résumés

les contenus des mémoires. Si les auteurs du document ont tiré du tableau

synthétique des éléurents perurettant l'établissement de bpologies danimateur,

des sftuctures dans lesquelles ils travaillent et des publics qtt:ib fréquenterrt, ils

njont pas exploité cette rubriçre des o$ets qui reste livrée brute et à laquelle le

havail danalyse s'est particrrlièrement attadré. Un découp4ge des érpnaés en

unités sérnantiques regrou@ sous 6 items a été élaboré. Cæ travail de taxinomie

a peruris dobtenir un tableau synthétique codé des tyPes de stmctures dans

lesquels travaillent les animateurs, des $ryes de public avec lesquels ils sont en

relatiorç des tlpes d'animatetrrs, des thématiques abordées par leur mémoire de

fin de formation" des publics auxquels m thématiques forrt rÉférence, des

problèmes qrt'"llo soulèvent, des actions qr/elles engagent, des outils qu'elles

mobilisent et des lieux où elles se déroulenl Ce tableau synthétique codé

présente les données sous une forme r&uite et rationalisée. Le travail

préalableutent réalisé a visé à la consbrrction de ce tableau de manièr,e à pouvoir

le traiter par les méthodes de la statistique (tris à plat et khi 2)-

lcEt

A - Le public des anirnateurs

L'analyse de la rubrique des publics des anisrateurs a pernris de

détenniner $l'its travaillent, pour et aveq des individus. Ces individus sont

caractérisés par un certain nombre de critères qui ont été regroupés sous des

grandes catégories qui les contiennent et qui peuvent constituer autant de

champs sur lesquels ils exercent leur activité. Ils travaillent sur le champ du

stigmate, sur un ctrarnp ptus flou qui pourait @ncenrer lensemble des

individus qui composent la société, sur le dramp de féducatif, sur celui des

trandres d'âge ainsi que snr celui du partenariat.

B - [æs organismes employeur:s
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u"analyse de la rubrique des stnrchrres dans lesquelles ils havaillent a
perrris de détenniner qtrlils exercent leur activité sur le champ des lieux racines,
sur celui des institutions, sur celui des organisations

C - Les types d'animateurs

I/analyse de la rubrique des tyryes danirnateurs a pex:nds de détenniner

quiils exercmt lenr activité sur le dramp de Taction sociale, sur celui de la

culture, de la formatiorç du développemerrt, de la com.srunicatioru du plein air et

sur le dnmp des perrsonnes âgées.

D - Les thèmes des mémoires

L'analyse de la rubrique des thèmes abordés par les aninrateu$ dans leur

mémoire de fin de foluration a perrris de détersriner qg'ils exenoent leur activité

sur le drarrp du lien social sur le drarp de la socialisation sur le dramp de

l'organisation sociale et sur le dranrp mdicosocial.

E - Les lieux dexercice

I/analyse de la nrbrique des lieu< concernés par le ontenu de letrr

mémoire a perrris de déternriner qu'ils exerlsent leur activité strr le dtamp des

territoir€s.

LM

F - Les champs d'exercice

Iæ travail réalisé a per:rris de dire que les animateurs ercerærrt leur

activité sur un dramp global corætifué de différents sous ûamp. C-es sous-

drarrps qui ont été repérés et élabor€s, au nombre de2l, onstituent Iensemble

des domaines investis par aes professionnels lors de l'sercie de leur activité.

Ces sous<harrps sont:
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Taslreu 1 : CHeups o'pcRcrcu DEs ANIMATEUR^s

- 1 Ctrarnp des individus,
- 2 Champ du stigmate,
- 3 Ctramp flou,
-   Champ de l'éducatif,
- 5 Ctrarnp des trarrctres d'àge,
- 6 Ctrarnp du partenariat,
-7 CJ:nnp des lieux racines,
- I Cturnp des institutions,
- 9 Ctramp des organisations,
- 10 Chanp de l'actionsociale,
- ll Champ de la culture,
- 12 Champ de la formation"
- 13 Chanrp de déveloPPement,
- 14 Ctrarrrp de la comsrunicationn
- 15 Champ du plein air,
- 16 Champ des persorures âgéæ,
- 17 Ctrarnp du lien social,
- 18 Ctrarnp de la socialisation"
- 19 Ctrarnp de lloqganisation sociale,
- 20 Cframp mdico+ocial
- 21 Champ des territoires.

Cette liste qui constitue l'ensemble des sous-charnps d'activité des

animateurs définit prftisément les contours du champ gl"b"l de leur action Il

semblerait que cetui-ci soit constihré d'éléurents différcnts dans letlr nature et

dans leqr foru,le. Cette disparité gene à la détemrination rapide et générique de

leur ehaurp g!"bul d'investissement qui treste, eotrune tetr, assez r,tébtrleux. ta

t05
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lecture de la liste si elle fourrût des indications précises sur le découpage et les

limites du dramp ne le laisse pas voir dans sa globalité. C'est pourquoi il a paru

nécessaire de proc&er à ce niveau à une nouvelle catégorisation de cette liste,

pour tenter de mizur< saisir Ïessence de son contenu. Cette catégorisation sous

forme de tableau est reproduite ici pour que le lecteur visualise son Pnocessus
d'élaboratiorç par regoupenrent dans un premier temps Puis Par attribution de

nolns ou de caractéristiques dans un second temps.

Tasr.EAu 2 : ClrgcoRlgs DEs cHAMPS D'ExERcIcE DES ANIMATETTRS

Ch"tnp despersormes

Ch"lr,pdes endroits

Charrpdes relations

Chas,p du social

médico+ocial.....

organisations.......=

plein air..........
persnes agées.

lien sociaI...........1
socialisation.
cailhrre.......
organ. sociale......
&ucation............'

3 - Les charnps d'exercice des animateurs
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A - Champ des personnes

L,es animateurs travaillerrt avec et pour des persornes. Les gens avec et

pour lesqtrels ils travaillent sont regrotrpés d"os de grandes catégories définies

par un certain nombre de caractéristiques. Ces caractéristiques, qui Par
extrapolation peuvent être envisagées comme des éléments de règlese, niexistent

pas comme ça" toutes seules. Elles sont le produit d'histoires, de points de vue,

d'organisations et elles s'exercent sur la société d'où elles sont issues. Elles sont

inscrites dans des institutioræ fonnelles et infonnelles. Elles sont sqrportées par

des points de rme, des idéotogies. Elles sont le fnrit de la capacité collective des

individw à organiser leur vie en société par le traitement taxinomique de ses

constituants. IÆ caractéristiques qui définissent les cat{gories avec lesquelles

travaillent les animateurs sont des constmctions sociales, produits dhistoires, de

débats et dactes. Elles exprimerrt et inscrivent des considérations et des points de

vue sur les individtæ et sur l,a manière qu'ils ont de s'organiser et de se

comporter enseurble, en société. Dans ce sens, elles représentent tut point de vue

politique dans la mesure où elles se soucient de l'organisation de la vie des

hommes et dans la mesure où elles adoptent et expriment un point de vue sur

cette organisation Iæ fait par exemple que les animateurs exencent letrr activité

auprès de perÉionnes caractérisées par la tranche {àge à laquelle ils

appartiennent indique que la vie des pffsonnes puisse êtne envisagée à travers le

prisme dtrne conæption qui découpe qr trandres différentes périodes de leur

existence. Par ailleurs, ces différentes catégories définies Par leurs

caractéristiques spécifiqres, confèrent atrx individus des droib et des devoirs

attactrés à ces catégories, ce qui fait de la vie dun individu rure succession d'états

sociaux dans lesquels il entre, consciemrnent ou pas, au fil du terrpo stnrcturel et

conioncturel de son existencet@. Cæ découpage évolue avec le terrps et selon des

circonstances de la conjoncttrre. La constmction de la bandrc {àge des dix-huit,

vingt-cinq arrs par exemple est une catégorisation qui a quelque drose à voir avec

Iemploi des ietrnes et le ctrônrage et avec la politique que l'État organise en

rQponse à ces prcblérnatiques.tt L'adoption des éléments de æ décotrpage où

rREYNALJDlean-Daniel, Isrèglcsduitu.'L'octbnællcctioectlarégulatbnfihle'.Paris:
Annand Cotin 1993.
ro Lc temos stmcturel de la vie des individus est considéré ici cpmme étânt lié à fétat dévolution
bioloeiquie de leur être et le temps conioncturel à celui de févolution de leur état soeiâL
uVoËË t",cod" N. MoNcEf,, de I. xersg& deI,L MEYERdeA. BoLJLAYoLTNE etde FL

|oRY sur ceo questions dans FRICIT Eernar4 RO6E lo#',op. cit., suvm note n"trS.
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Iactivité se réalise à partir d'eux participe à son existence et le cautionne d'une
certaine manière et donc participe, cautiorure ou combat les politiques qui les

sous-tendent. C'est en ce sens que cette catégorie revêt un caractère politique

détercriné par la posture que les animateurs ont à liégad de ce sur quoi et avec

lequel ils travaillent. Les animateurs ont conscience des enjeux qui sont liés à ces

différentes catégories de persormes auprès desquelles ils interyiennent. Ils

mesurent intellectuellement et pratiquement les effeb que produisent leur action

sur elles.

Les éléments de la cat(gorie "durnp des individus ou dnnp politique
(Postnre)" situent le cadre gên&al de l'activité des animateus qui travaillent

avec des groupes dindividus, caractérisés par des critères plus otr moins précis

qui constituent autant de points de rme politiques sur l'organisation de la vie

sociale. Il semble que ceci sifue fondanentalement le dramp de letrr activité qui

s'exerce dabord auprès de groupes et que cela constitue une posture qui place au

centre de leurs préoccupations findividu en tant qtrlobiet et zuiet de lenr activité.

IG

B - Champ des endroits

Cette catégorie rqircupe des termes qui peuvent signifier des lietrx, des

endroits, identifiables matériellement. L'hôpital pur exemple est une instituûon

incarnée dans les bâtiments dans lesquels elle se trotrve. On petrt matériellernent

identifier ces bâtiments çri ont une réalité physique, une existence matérielle. Le

plein air est également un lieu, rur espaae matériellement définissable' ainsi qre

les organisations, les territoires et les lieux racines. Iæ charnp des espaces, que la

catégorie représente, constitue le domaine éthique des animateurs dans la

meflrne où il repr€sente le domaine des vertus investies par leur activité. Les

vertus corrposent Ïéthiquel@. Iæ domaine des vertus investies Par les

animateurs est un domaine d'espaces au sein duquel évoluent les individus

auprès desquels ils exelcent leur activité. Ces espaces concernent des univers

matériels où llactivité des humairu se déploie. L^a déterrrination de ces lieux et

leur circonscription dans l'univers social corætituent une éthique de l'action des

r@'Lebien propre à fhomme est f activité de l'âme en confornrité avec la vertu et, si les vertus
sont nombËusâs, selon celle qui est la meilleure et la plus acco-mplie."
r@ARISrfOfE, Ethirye ile Nicottuqw. Paris : Garnier Frères 1965. P 29
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animategrs si fon considère les institutions, les oqganisations, les lieux racine le

plein air et les territoires comme des vertus louables, susceptibles d'êtr,e

poursuivies en vtre d'atteindre le bonheur ou le bien commun Iæs lieu,x ne sont

pffi, €n soi, le bonheur, mais ils sont les vertus par lesquelles on peut s'en

approclrer. Cest dans cette perspective qu'il est considéré que la catégorie du

chatnp des endroits peut également représenter le champ éthique sur lequel les

animateurs exercent leur activité.

tw

C - Champ des relations

Iæs élérrrents que contient cette catégorie évoquent la notion de relation

dans la mesure où ils font imptcitement référence à une extériorité, qri suppæe

la bipolarité (au minimunr) des composants des situations. Ces ternres évoquent

le d{ploiement dans faltérité et Cest en ce sens qu'il pzut être ænsidéré clcrnme

relevant du domaine de la relation. La relation suppose au moins deux éléments

en contact ce qui asrène à fidée d'interaction La relation" dans le sens orT elle est

entendue ici est une interaction dans la mesure où toute activité de Ïun des

composants de la situation induit des effets sur les autres, et r€ciproquement. Le

sens attribué à ce terrre définit un type comporterrental général des individus,

qui mobilise pour l'essentiel le concept dinteraction cornme modèle de

fonctiorurement et d'organisation sociale. Pour les interactioruristes, les

interactiors sont

odéfinies ooulme des processus autonomes où s'entr,elasrt ontintment

perceptions, inteqpr€tations, présentations et adaptations mutuelles.orB

Le terrre de morale est associé à cette catégorie dans la mesure où le

modèle interactioruriste suppooé (quand bien même ce modèle ne serait pas

pertinent et que dautres le seraient plus) rreprésente un courant disciplinaire de

la sociologie.Il ne cpnstitue qrr'nne des théories de cette discipline scierrtifique. tr

est un des outils de la panoplie des sociolqgues qui leur peruret de donner du

sens à c€ qu'ils observerrt, mais ce n'est pas le seul. Dans cette mesure, l'adopter

IBDE QLTEIROZ fean-Manuet AOLKOVSKI Mareh L'infuractiotutisme syfulirye, G.H Mûil,
Bltmmeq@fnni, Me1 St'rntss. Rerures: Pr,esses Universitaires de Rennes 199[. p 59.
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(ou un autre, ou d'autres) comnre modèle cest le prendrc Pamti d'autres, et

corune on peut supposer qt/en la matière, les ehoses ne se font pas tout à fait au

hasard, le prendre Cest le choisir. L'adoption du modèle interactioruriste comme

chatnp dexercice de factivité des animateurs relève dune morale dans la

mesure où finteractiorurisme en tant que courant théorique se définit assez

précisément. Cette théorie est définie et Cest ce qui fait qu'elle peut avoir un

caractère normatif, si elle est utilisée crDlnme modèle de référ'errce, dans un

système d.e fonctionnement ou de représentation. Envisagée sous cet angle

normatif, la théorie devient rur principe auquel l'action des animateur€ se réftre

et qui constitue en cel,a une morale qui guide et encadre leur action en définissant

ses méthodes et moyens et qui corutitue un champ sur lequel ils exercent leur

activité. r-"adoption d'un courant théorique courme charrp d'exercice des

pratiques semble cunstituer une morale dans la mesure où le courant devient

Iétalon" le point d.e r€férence,le point de comparaison et de création d'nn champ

de pratique des animateurs. Dune certaine manière, la théorie peut revêtir le

caractère figé d'un dogme et Cest en ce sens qu'il semble qrr'elle pott dans c€ cas

constituer une morale. Cette question se rapporte à celle qui a été abordée dans la

première partie de la thèse à propos de la Plac€ de la définition

ilo

D - Champ du socid

Cette catégorie contient des éléments qui relèvent de ce qgi a été défini

dans I'introduction coûlme relevant du .. social > Cest à dile du sociétal.

Ce charnp social sur lequel les animateurs exercent leur activité parait

également constituer le ctramp technique sur lequel ils intenviennent dans la

meflge où il se compose d'éléments définis et différents qui mùilisent pour leur

conceptualisation ainsi que leur réalisation des techniqres pr€cises et

différerrciées. Ces techniques représentent, Iéquipenrent des arûmateurs-t*Cett"

catégorie représente enfin le terrain sur lequel et par lequel les animateurs

exercent leur activité dans la mesune où les tectrniques qu'ils moblisent sur le

ctramp du social ne se dissocient pas de ce drarnp lui-même. I^a socialisation et

tant personnes, clroses et acti-on selon une certaine loi, dans

Hffi 8rffi iffi ffi Hffi TË#t#ffiî:*Hi"ff n*h**lffi :i"'î
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l'éducation par exemple constituent un donaine de factivité hurnaine, mais

consistent également en des techniques. Ia socialisation est un Proc€ssus qui

s'opère par de multiples factetrrs dont tous ne sont pas maîtrisables mais sur

lesquels, pour la majorité d'entne eux, il est possible d'influer par des actes, des

gestes et des positions qui corutituent autant de tedrniques Pour agir. Cest en c€

sens qu'il semble que le chas,p du social global sur lequel les animateurs

exercent leur activité, constitue, également, le terrain de leur pratique.

nl

4 - Les champs de comPétence des arrimateurs

Le havail de cat(gorisation et de mesune du contenu de la mémoire des

mémoires a perrris daboutir à la déterrrination du charrrp dexercice des

animateurs qui est circonscrit aur< domaines définis par les terotes relevés- tr

semble que les animateurs exercent leur activité sur un drarrp dont certains

morceaux, certaines parties, sont également investis par dautres professionnels-

Ceci se vérifie notanûrent dans la cat(gorie des types d'animateuË définis par

les auteqrs de la mémoire des mémoires, où au titre d'animateur est actolé celui

d'une autre profession coûlme éducateur otr assistant social ou encore de

psyclrologue, par exemple. Il semble donc que llactivité des animateurs s'exelrce

sur un ctranrp déià partiellemmt investi par dautrres professionrrels. En rÉférence

à ce dont parle I.Y. Trépos à propos de d{professionnalisatio'n" ceci pourait

signifier que les aninateurs exercent leur activité en morælarrt le monopole de

factivité dautres professions. En investissant des charps occupés

traditiorurelleurent par d'autres, les animateurs attaqueraient leur monopole et

constitueraient leur charrp propre. Ces charnps repr€sentent un segment de

l'activité de ces professions et si ceux-ci venaient à les perdre au profit des

animateqrs le processus de déprofessionalisation serait accompli. Par ailleurs, il

est égalepent possible d'imaginer que ae sont ces autnes professions qui

investissent le chanp des animateurs et en ce sens ce serait ces derniers qui

subiraient les effets d'une déprofeasioruralisation de leur activité.

Quoi qu'il en soit de cette question de savoil qui 'dfprofessionnalise "

qut, il semble que les arrirr,lateurc ne constituent pas une proftssion telle que
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défini par Hughes. La condition du monopole n:étant pas rerrplie et la

comparaison au modèle théorique révélant des écarts, il semble que les

animateurs sociocultuels ne sont pas encore constitués en une profession Mais il

est (galeurmt possible d'envisag€r que cette activité soit ert voie de derrenir une

profession selon ce modèle théorique, compte tenu du fait de la présence

d'éléments de la théorie d'Hughes, tel le titre, qui existe Pour les animateurs ainsi

que le mandat que ce titre leur confère. Pal ailleurs, des conceptions théoriques

différentes de la notion de professiorç qui seront disortées un Peu plus loin

(partie 4) indiquent que l'activité des animateurs subit les effets dun Proaessus
de professionnalisatio+ @nçu cornme Iinstihrtionnalisation de pratique sociale.

Mais l'occrrpation par les animateurs des diffénents esPac€s de pratiqres

résenrées, révèle le caractère transversale de letrr activité.

La détercrination du 
"t 

asrp d'ercercice des animaùeurs précise les

contoqrs de letrr actiorU mais ne définit pas les éléments de la compéterrce dont

ils font preuve lorsqu'ils exerrcent leur activité. La circonscription du dnrp

d'activité des animateurs indique sur ce quoi ils ont compétence Pour agir, ce sur

quoi leur conrpétence s'exerce, mais ne dit pas en çroi cette compéterrce onsiste-

L'étude des éléments de la mémoire des mémoires qui niont pas été haités par

ses auteurs et plus précisément les catégories élabor€es sur les ùiets des

mémoires des animatzurs fournit des indications quiperurettent la détermination

de ces comp,étences.

Læ processus de regroupement rédisé à partir de la olorure "obiet des

mémoires" estle m€me que cetui qui a été expæé préédement. [æs cpnterrus des

éléments de cette colorure ont été regroupés sous trois iterns. Le premier

rEfoupe les éléments de problématiques abordées par les animateurs dans leurs

mémoires, le second regroupe les actions qtrlils engagent ert regard de ces

problématiques,le troisième les outils dontils se senrent pour cela.

rt2

A - Les problématiques des mémoires

Les problématiques abordées par les anis,rateuns dans letus mémoires

portent sur le ctramp dexercice qui vient dêtre circonscrit. Ces problématiques



DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCÏTON 113

ooncement les éléments de I'univers des animateurs et aborderrt des questions

qui relèvent de la diversité des composants de leur dranp dexercice et de sa

complexité. Les problèmes spécifiques de ce drarrp requièrent des traitements

spécifiques eux aussi. Ces traitements néoessitent des connaissances, des

méthodes, des pratiques, autant délémenb qui constituent la ompétence dont

les animateurs doivent faire preuve (ou autant d'éléments de compétence qui

sont mis en épreuve) En ce sens, ces problématiques qui abordent des problèmes

du ctrarnp dexercice des animateurs peuverrt être susceptibles, Pour une partie,

d'aider à la détersrination de c€ qui constitue leur compétence.

Taslsnu 3 : pnosLsMATIQUEsDtrs MEMoIRSSDEFA

Gestioru Organisation
Animation et Technique d'Animation

Développement
Reconnaissance, EpanouissernenL

Contexte et Post Cure

Dégradation
École
Temps Libre
Culture
Exdu.sion
Emploi

26%
2t%
t4%
Lo%
8%
s%
4%
3%
3%
3%
3%

LJn notrveau codage de cette catégorie a été réalisé, de manière à en

produire une vision plus synthétique aidant à finterPrétation des dormées.

TesLEAu 4 : PRoSLSI\,IATIQUEs ET MoNDes DE BoLTANSKI
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Le processus de catégorisation et de r&.uction des données, procde

d.'une opération cognitive dont il nlest pas possible, en Ïétat des capacités de

l'auteur, de rendre compte complètement. tr faut donc préciser que restent dans

Iombre de liexpæition certains éléments de ce Proc€ssus et de son déroulement

qui ne sont pas bien connus de fauteu/*. Ici encnre, l'opération a consisté dans

un premier temps à rqgrouper par paquets les ternres qui semblaient pouvoir

faire partie d'une même fasrille. Cest ensuite les éléments des paquets obterrus

qui ont induit une appellation générique qpi est censée les signifier dune façon

synthétique.

Ces tenrres eux-mêmes, individuellement, et ensenrble, ont fait penser à

la catégorisa
justificationrb

catégorisation opérée par Boltanski et Thévenot dans leur ouvrage ilc I4

Læs auteus y modélisent les types de iustification que les

16Il est probable que pourrait ê6.e associé aux éléments de ce processus cognitif ce dont parle

dilà;'IÆ Sh"rirr d* "La pensée sauvage' où il établit une caractérisdque anthropologrq*Claude Iévi Strauss dans "La pensée sauvage" où il établrt une caradensuque-anlnrcPoPËrqut
structurale oui est definie pur h facdte que'ies individtrs en société ont de sc dbtinguer les unsstructurale qui est définie Par que ft
des autres en même æ^pr'q"" a" celle qir'ils ont de s'associer les uns aux autrres Par le
phénomèræ de h compeiraiôn claude LEyI-STRAUSS, Lapaæée snngc. Paris: Ploç

tt4

Défradation

Exdusion

monde de
,/' l'opinion

LtVo /

57-- - Souffrance 8% ----monde
jy{ civique

Contexte et P.Cure 87o---- -, Contexte

Ecole

Emploi

Animaûon et

Temps Libre

Cutturc

Oreanis/Gestio

Développement

Recon/Epanouis

47",

37-- Division

zr%\ sociale

gft->Loisirs
--

3{

26f-? Strrchrre

t4%/

t(Yr- Place

IZ% monde
domestique

^H monde
J"io-- marchand

r\eo/ -- monde de
Ll /o l'inspiratio

monde

4v"-- indushiel

phénomène de h compaiaiàru Claude t-gU-StnUSS, bPatséc surr*gc. Faris: furv1962.
r$orreNsKl Luc, TÎ'ffvENoT laurent, o?. cit., nqra note mo69.
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peËonnes mettent en euvîe pour résoudre un conflit, un désactord et égler

dans une @reuve de réalité la dissension qui les oppose. Ils pratiquent une

sociologie de la iustification publique en même temps qr.rlune sociologie de la

dispute. Le travail qtr'ils rÉalisent dans cet ouvrage consiste notamment à

caractériser, par la mise en évidence des principes qui les gouverrrenÇ la nature

des argumenb que les personnes déploient dans des situations touiours

spécifiques. Iæs circonstances de I'action qu'ils engagent déterrrinent l'état de

grandetrr auquel ils accèdent et fondent laccord et le consensus. Les grandeurs

établies dépendent des circronstances de faction. Ils déterrrinent nn modèle

théorique de caractérisation de la nature des arguments produits par les acteurs

en fondantleur corrstmction sur:

"(...) une série de va-et-vient entre les dorurées
empiriques recueillies par le travail-de terrain sur les {itpglo,
(...iet des constmctiorù qul" ayant fait l'obiet d'une élaboration
systématique dans la uâdition de la philosophie poÏtiqug,
possédait ie caractère de modèles susceptiblgs dlêtre mis à
âans notre tÉtche de modélisation de la compétence
commune."lM

Ils déterrrinent ainsi six grands types de iustificatioru Chacun de ces

types de iustification poosMe sa propre logique, ses ProPres modalités et la

rationalité des argurnents relève non paÉi spécifiquement des conceptions

idéologiqqes otr des valetrrs dont les individr.r,s peuvent être porteurs, mais de

principes déterminés pæ "...les constmctions de la philosophie politique (.--)

inscrite dans des instihrtions et des dispositifs "16. Ces principes supérieurs

coulmuns sont des inomrnenstrrables.Ils ne sont Piui comParables et il niest pas

possible détablir errtre eux de principes d'équivalence. Les principes sont des

sortes de paradigmes ontologiques qui reêlent leur propre logique interne et

dont la rationalité et la cohérence procèdent d'eur<-mêmes. Ils onstituent des

mondes distincts, hscrits dans les pensonnes,les actions,les situatio'ns,les o$ets-

Il est ainsi possible de définir ces mondes. Les auteurs établissent letrr travail de

catégorisation en ayant étudié o... la mise en æuwe des principes supérieurs

coulmtrns et leur déploiernent dans des mondes, à partir de guides destinés à

IqTOLTANSKI Luç TI#VENOT laurent, ihiil.,p&L
lGtsoLTANsKI Luc, TT:ÉVENoT Laurent, læ. cit.
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l'action"læ. I^a description des mondes que les auteurs présenterrt est une mise en

exemple de leur modèle théorique. Lesdits mondes ne sauraient être réduits à ce

qui est exposé à titre d'application restreinte du modèle. Les six mondes

présent& dans l'ouwage sont ceu:< utilisés dans la catégorisation pr#dente, à

savoir, le monde de Ïinspiration" le monde domestique,le monde de l'opiniorç le

monde civique, le monde marctran4 Ie monde industriel. Iiattitude et le

comportement des individus est envisagé dans une perspective sihrationniste où

leurs actions ne sont pas déterrrinées par des habitudes ou des stnrctures

incorporées en eux, ni pur des systèmes qui pré détenninent leur comportement
(sans pour autant que G modèles soient reietés) mais par la prise en compte de

la spécificité de la situatiorU des éléments du contexte et des ressolrrc€s

argurrrentaires qdils mobilisent dans des situations touiours différrentes, Pour
fonder Iaccord et le q)nsensus à partir desquels s'opère la régulation dæ

tensions. Ceci onduit à l'état de paix.

Dans le prolongement du travail entrepris dans les économies ilc ln

grandeur,Luc Boltanskil dans son ouvïage L'amour et Ia justice cotnffie compêtmciI0

a étudié yêtat dans leqrel se trouvent les personnes lorsque lacrcord est réalisé,

qu'il est fondé. Car les individus ne sont p.Nl en état de dispute Pennanente.
Lorsque, à la suite d'une dissensiorç les persormes entrmt dans trne épreuve de

réalité dans laquelle ils s'affrontent et grâce à laquelle ils fortderrt leur accord et

établissent un consensus, ils adent à un autre état que celui du conflit et de la

dispute. Ils acêdent à un état de paix où ler.rs actions mutuelles s'accordent et

établissent l,a oncorde. Cest un état où les actes des individus concourent au

maintien de æt état de paix. Letrr volonté est acrcordée à ce qui leur paralt iuste.
Les persorures ne sont plus en conflit et elles rt'ont plus d'obiet de désaccord.

Elles entrent alors en état de paix en iustesse. La pai* en iustesse s'oppose au

conflit en justice qui est yêtat dans lequel se trouvent les irdividus lorsqrr'ils

s'affrontent dans l'épreuve de têahitê, ce dont il est question dans les économies

de la grandeur. Cet état de paix en iu,stesse, ce moment où les individus ne sont

pas en conflit, où ils niont plus do$et de désaccor{ où letrrs volontés sont

ajustées et leur engagement juste, l'auteur lidentifie à un état danrour envisagé

d'après ce $/m présente Saint Augrrstin dans son ouwage ln cité dc dieu oÎt

ilpBOLTANSKI tr uc, TT,ffTyENOT laurent, iM., pp. 1æ-192
TIIBOLTANSKI l;ue, tr 'mnur ct Ia justiec æmne mryétmccs. Paris : Métailié 1990.

l t 6
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Iamoqr est famour de Dieu. Cet amour est un état plus qdtut sentimenÇ qui

génère par sa réalisation instnrmentalisée l'hamtonie de la cité. Cet état de paix

en iustesse, cet état d'amour dans lequel se trouvent les individus est appelé état

d'agapè. Les individus passent successivement dun état à un autre. l.orsque

qu'ils sont en état d'agapè et que survient l'o$et d'une dissension alors ils

engent en corrflit en iustice. Le conflit en iustice est le mode d'action dans lequel

ils s'engagent et grâce auquel ils accordent leurs volontés, ce qui les conduit de

nouveau à fétat de paix. Ils passent donc alternativement de l'Artour à la fustice

et ceci par la compétence qu'ils déploient dans les sifuations.

L'association des mondes de Boltanski et Thévenot atr:< catégories

définies arucquelles ils se rapportent ici ne doit pas être erlisagée courme

quelque chose d'établie, de stable, de déÊnitif et de catégorique, mais plutôt

coulme une mise en exemple de leur modèle théorique. Bien que fassociation de

certains mondes avec les termes de la catégorie à laquelle ils se rapportent puisse

être discrrtée, il semble que les animateurs exercent leur activité sur un c.hanp

qui recouvre ce dont ces auteurs parlent dans leur ouvrage. tr semble ainsi que

leur activité s'exerce, dans des proportions différentes, sur l'ensemble des

mondes du modèle. À supposer même que Ïensemble des mondes élaborés par

les autenrs ne soit pas concernés par l'exercice de factivité des animateurs, trois

ou quatre d'entre eux, au minimunr" le sont. À considérer que les animateurs

exercent leur activité sur plusietrrs des mondes, en poursuivant dans la logique

de !a théorie, il est possible d'envisager qu'ils soient engagés dans les épreuves

de réalité d.es mondes lorsqu'ils sont en conflit en iustice ou dans fétat d'ug.Pè

lorsqulils sont en paix en iustesse.

tr est possible de dirc que la compétence des animatetrrs s'exerce

principalement sur le ctramp des organisations de système, puis par ordre

décroissarrt, sqr le chanrp des loisirs, sur le chatnP du contexte, sut le champ de

la place, sur le charrrp de la souffrance, et enfin sur le draurp de la division

sociale. La caractérisation de ces cfrarrps de compétence ne saurait r&uirc celles

des animateurs et il ne saurait être question de dire que ces dramps constituent

exclusivement les domaines de compétence abordés par letrrs problématiques

dans les mémoires, mais du moins ce sont ceur< aur<quels lianalyse a permis

d'aboutir.

tt7
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B - Les actions des mémoires

Cette catégorie regroupe les actioru qui ont été repérées dans les
mémoires des animateurs. Elles portent su.r le dnmp d'exercice qui a été
déterminés. Ces action^s doivent êEe envisagées dans le cadre d'une démarrctre
que les animateurs mettent en euvre plutôt que conrme des recettes qu'ils
appliquent. Elle est composée d'éléments des résunés synthétiques du contenu
des mémoires et est constituée, dans la première partie de son élaboratiorç des
verbes contenus dans ces résumés. Ces verbes sont en maiorité des verbes
d'actiorr Ce qui fait que le haitement qri a été op&é par la suite, et qui s'est
forrralisé sous forsre de nom, pourait tout aussi bien réapparaltre sous forrre de
verbe à présent Cætte légère transposition des noûrs en verbes a permis de mieux
appréhender et de fonnaliser une autre partie du domaine de compétence sur
lequel les animateurs exercent leur activité.

TnsI"nnu 5 : AcnoNs DEs MEMoTRES DEFA

Réalisation
Émancipation
Conception
Participation
Dynanisation
Gestion
Conditiorurement
Fonnation
Comsrercialisation
Aæaparement
Indéfinis

Réaliser
Émanciper
Cortcevoir
Participer
Dynaniser
Gérer
Conditionner
Forrrer
Comrnercialiser
Accaparer (s)

22%
\s%
t2%
lWo
8%
6%
6%
3%
3%
r%

t4%

Læ données peuvent Qft's ufilisées sous cette forrre pour caractériser ce
qui constitue le domaine de compétence des animateurs, dans les proportions
indiquées. Cest-àdire que dans leurs propor,tions r,espectives, les compétences
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des animateurs cpnsistent à réaliser, à émanciper, à concevoir, à participer, à
dynamiser, à gérer, à conditiorurer, à former, à commercialiser, à accaparer. Ces
compétences pouraient etre suffisamment explicites en elles-mêmes et
pourraient s'arr€ter là rure réflexion à letrr zuiet. lvlais pour atriner la perception

de ce ct a*p de compétence, une nouvelle opération de catégorisation a été

opérée.

TanLeAu 6 : ectIoNS ETMoNDES DEBoLTANSKI

Réalisation Réaliser Itern 1 Mondcs
Ittdnstriel

etnarùand
Commerrcialisation Commercialiser 38%

Gestion Gérer

Participation

Dynanisation

Participer
Dynamiser

Item 2
t8%

Mondc

Civirye

Émancipation Émanciper Itern 3
3L%

Itetn 4

t3%

Monile

Dotttætiryc

Monde ilc

I'itlspiration

Conditiorurement Conditionner
Forrration

Conception

Forurer
Concevoir

Cette catégorisation des actions, dégagées de fobservation des r€sumés

synthétiques de la mémoirc des mémoires, fait apparaltre quahe items qui

renvoient à quahe des mondes de Boltanski et Thévenot. Ils représentent ainsi

une vision synthétique des éléments du domaine de compétence des arûmateurs.

Il apparalt à l'ocrasion de l'analyse de lar expérience d'animation, dont ils

rcndent ompte dans le mémoire de fin de forsration comme il a déià été dit, que

la compétence d'action des animatetrrs nelève des quatre forsres d'investisserrrent

que les notiorls de monde indnstriel et mard,ran{ monde domestique, monde

n9
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civique et monde de l'inspiratiorù convoquent, selon la théorie des auteurs
dernièrement cités. Le domaine de compétence d'action des animateurs relève du
monde industriel puis du monde civique, puis du monde domestique et enfin du
monde de l'inspiration.

C - Les outils des mémoires

Cette dernière cat€orie regroupe Ïensemble des outils qui ont été

repérés dans le conterru des mémoires, selon la méthode exposée prffiemment,
qui a pncduit les résultats suivants :

Ta,sr.eA,u 7 : Otmrc DEs MEMoIRESDEFA

Activité

Lieu/Structule

Organisation / Dispositif

Indéfinis

Volonté

Lien social

Combat/Dialogue

Animation

Marché

Évaluation

Service

Cadre de vie

Ls%
14%
t4%
t4%
tL%
tt%
6%
4%
4%
3%
3%
t%

Le mot outil est employé ici dans un serui fig.ué où il est considéré

coillme un moyen dactior,r, un ir,rstrument pour agir. Cest dans ce s€ns qu'il faut

envisager cette catégorie qui rcgroupe I'enseurble des moyefft et des instrusrents

que les artirlateurs mobilisent pour agil strr et dar,rs les sit'trations. En fonction

des problèmee qui se présentent à etrx lors de l'exercice de letrr activité odinaire,

r20
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envisager cette catégorie qui lqiroupe l'ensemble des moyens et des instnrments

que les animateurs mobilisent pour agil sur et dans les situations. En fonction

des problèmes qui se présentent à eur< lors de Ïexercice de lew activité ordinaire,

ils errgagent des actes qui visent à résoudre ces problèmes. L'erçérience

d'animation qu'ils effectuent et sur laquelle porte leur mémoire est lifu à une

réalité professiorurelle dans la mesure où, au minimum, ils exerrent cette activité

en contrepartie d'un salaire. Cette réatité professiornelle qu'ils analysent

conceme également un niveau de réalisations et d'actions qu'ils engagenÇ ou qui

s'exercenÇ et qu'ils obserrrent et dont ils rendent compte dans leur mémoire.

Les outils sont donc les moyens qtr'utilisent les animateurs Pour el(ercer

leur activité. Ces outils, courme cela apparalt dans le tableau, sorrt très différ€nts

les uns des autres et ils relèvent de sciences, de techniques, de perceptions et de

mondes distincts. Que factivité soit un outil est concevable quand il s'agit par

exemple de llenvisager courme un outil dintégration sociale ou ooulme un outil

d&ucation- Que les oqganisations, les dispositift, les lieux et les stmchues

puissent êu'e envisagés comme des outils gpâc€ auxquels on agit zur les ctroses,

cela se conçoit aussi aiséurent, mais que la volonté et le combat Puissent aussi

Iêtre nlapparait pas si évident de prime abord. Ceci étant, en les considénant

co[lme des moyens d'actio,rU voire courme des tectrniques visant par leur

exercice à produire des effets attendus sur des états, il est possible de les

imaginer corrlme des outils au même titre qrr'nne organisatiorç un bâtiment ou

un stylo. Cette rÉflexion conduit à imaginer la possibilité dnne cat(gorisation qui

perrret d'avoir une vue plus synthétique des outils que les aninateu$ mobilisent

pour exenoer letrr activité. Cette dernière o,pération de catégorisation relève du

même processus déià exposé etdonne les résultats suivants :
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Tesr,eeu 8 : Otmrc ET MoNDES osBoltlNslq

Lieu,x/stnrctue
Lien social
Combat/dialogue
Animation

Item 7

35%
Monde

CioiW

Activité
Organisation/ Dispositifs
Evaluation
Cadre de vie
Marctté
Senrice

Item2
n%

Monde

Ittduslriel

et

Ivlotclund

Volonté Item 3
|L%

Monde

ile I'htspiration

La catégorisation obtenue fait apparaltre que ta compétence des

anirtateura, à travers les outils qu:ils mobilisent pour exerc€r letlr activitÇ se

déploie dans trois dimensions.

La première de ces dimensions de la æmpétence des animateurs est la

dimension opératiorurelle, instnrmentale et technique, celle du niveau et des

moyens de l'actioru Elle relève du " monde indushiel et mardrand ". Elle est de

Iordre du faire, de Ïagir. Une partie de la compétence des animateurs est dagir

girâce aux moyeff| contenus dans la catégorie de référence. Cest ainsi qr'ils

déploient letrr corrpétence à travers les outils que sont les activités, les
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organisations et les dispositift,les évaluations, le marché,les senriæs et le cadle

de vie.

la seconde dimension de la compétence des animateurs relève de la

catégorie du " monde civique n. l-e lien social en tant que tel ne peut être

considéré coulme une compétence, ce nlest pas une qualité (dans le sens

capacité). Cest plutôt un état de fait, quelque drose d'hhérent à l,a nature

humaine, une dorurée anthropologique. En ce sens les animateu$ niont pas la

compétence du lien social. Mais elle concerne et porte sur le lien social qui en tant

que tel constitue le dramp qu ils investissent et sur lequel leur activité s'exerce.

La troisième dimension de leur comp,étence, révélée par l'étude des

outils des mémoires, concerne un domaine qu'il est peu courarrt de considérer à

propos des compétences prcfessiorurelles. La volonté est en effet rarement

mobilisée dans les discours coûrme outils méthodologiques daction Ceci étant,

le processus dé'roulé jusqu'à pr€sent conduit à ce résultat dorrt il faut faile état

coûrme il apparalt tr apparalt ainsi que la compétence des animateurs consiste

pour partie en un acte d'engagement volontaire dans I'action-

Des travaux d'analyse de la rubrique des problématiques de celle des

actions et de celle des outils de la mémoire des mémoires, ont pu être fondées

quelques r€flexions sur c€ qui constitue la compétence des animateurs. De

l'analyse de la rubrique des prùlématiques est apparu le fait qtt:ils otersrt leur

activité sur plusieurs mondes. Leur compétence s'exerce principalement sur le

champ des oqganisatioru de système, puis par ordre décroissant, sur le charp

des loisirs, zur le champ du contexte, sur le champ de la place, sur le chaurp de la

souffrance, et enfin sur le charrp de la division sociale. De l'analyse de la

rubrique des actions est apparu qu'une partie de la compétence qu'ils mettent ert

æuvle dans l'exercice de leur activité consiste à concepfualiser, agir, insuffler. Et

enfin de l'analyse de la rubrique des outils est apparu le fait que leur compétence

conceme trois dimensions de l'actiorç la dimension opératiorurelle, la dimension

du lien social et la dimension de l'eng4gement.

Les éléments empiriques et lenr confrontation au domaine

théorique ont conduit à coræidérer que la compétence professiorurelle des
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animateurs est le produit d'un processus au cuurs duquel ils acquièrent les

éléments nécessaires à l'exencice de leur activité qui consiste à entretenir ou à

développer le lien social. Il apparalt ainsi que la compétence des animateurs

consiste qn système d'action qu'ils activent dans des sifuations Pour y imprimer

la marque de letrr volonté.

I?A
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Chapitre III

ENQI.JETE PAR ENTRETIENS

f - Les entretiens

Le propos développé dans la thèse repose également sur deux séries
d'entnetiens édisés auprès d'animateurs titulaires du DffAltr. La pr€rnière série
a été r€atisée à focrasion du travail pécédeurment cité et a cunsisté en trois
entreûens oçloratoires. Pour les mêmes raisons qu'invoquées pr€c€demment il
convient de reporter ici les argrunents et principales conclusions sur lesquelles ils
ont déboudré airui que les méthodes qui ont été utilisées.

L - Caractéristique de la population interrogée

Les animateurs qui ont été consultés pour les entretiens sont tous titulaites
du DEFA et ont exerc€ les fonctions d'animation après l'obtention de leur
diplôme. Le tableau qui zuit pr€sente les dates arocquelles les enhetiens ont été
Éalisés,le soce des personnes interrogées,leur âge,leur fonctioq la nature de la
stmcture dans laquelle ils exerçaient au moment des entretiens,le type de contrat
qui les liait à leurs employeus ainsi que la domiciliation de letrr lietr dexercice
professionnelle.

m Voi!' le docunrent 2 du CD qui contient les annexee.
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Tnnrsnu9: Eurnrunxs

t?5

Date Sexe Age Fonction Stmcture Contrat Lieu

1. LUET M 39 Directeur Maisondesfeutes
et de la Culture

CDI Moselle

2 LLIW F 35 Directrice Centre social CDI Moselle

3 LIIET M 77 Directeur Centre social CDI Moselle

4 7199 M a Formateur Detnandeur
demploi

Moselle

5 t0l99 M 38 Réalisateur
Formateur

Association de
communication sociale

Internitt€nt
duspectade

Paris

6 t2lee M 42 Directeur
adioint

Maison des leunes
et de la Culture

CDI Moselle

7 tzlee M 39 Drecteur lvlaison des Jeunes
et de la Culture

CDI Moselle

8 0s/00 M 38 Directeur Centre d$ucation
à l'environnement

CDI ÉIaute
Nonrtandie

9 0s/00 M 38 Directeur Service Municipal
animation prévention

CDI [Iaute
Nonnandie
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2 -Pênodes d'entretien

A - Première période

La première série dentretiens a êtÉ ftalisée à la fin de l'année 1997 et au

début de !gg8rr2. Ces entretiens cherctraient à saisir les éléments de la

compétence que les animateurs mettent en æuvre daræ leur travail afin de

dégager de futures pistes de réflexioru Trois entretiens ont été réalisés auprès

d'anfunateurs par les méthodes de Ïentretien compréhmsif. Lientretien

compréhensif est une méthode dinvestigation du domaine empirique des

sciences sociales. Cæt un des moyens qui pennettent de recrreillir le discotrrs des

personnes ciblées par lienquêteur et qui constitue le matériau danalyse sur

lequel il appuie sa redrerdre. Iæ drerdreur s'intéresse à quelque drose et il pense

que la, ortr les personnes avec lesquelles il s'entretient peuvent lui fournir des

renseignements, des inforsrations qui vont I'aider à comprendre ae qui l'occupe-

Les pereonnes interrogées sont con^sidérées @Inme étant déterrtrices

d'infor:mations précieuses arucquelles il sotrhaite avoir accès. Il faut donc que aes

personnes déliwent ces informations qlri intércssent le clrerclreur.

"En tant que processus interlocutoire, I'errtretien est un
instnrsrent dinvestigation spécifique, qui aide donc à mettre en
évidence des faits 

-partictrliers. 
Lienquête par entnetien est

l'insbrurtent privilégté de l'exploration des faits dont la par,ole
est le vecteur principal"ll3.

Le traitement des discours a perrris de fafue émerger un stain nombre

d'élénrents gpâce aux théories et aur< modèles des auteurs qui déià été cités. Ces

théories ont semblé pouvoir fournir un cadre pennettant de donner un sens,

Cest-àdire de créer des liens de causalités entne les éléments observés et la

problématique telle qnielle a étê présentée. Il a donc étê opêté, sur le support de

ces théories, des rapprochmrents avec le résultat des investigations. CÆ

différents élémerrts ont été articulés entre eux de manière à produire une dralne

Ltllul oentretiens exploratoires ont pour fonction de methe en lumière les aspects du phénomène
auxquels le clrercheùr ne peut pensàr spontanément, et de compléter les Pistes de hawail
rugfére"r par ses lecturei". BI,ANCIIÊT A, GCTIMAN A, L'cn4uête et ses mâtlailes : l'entretien-
Paris : Nathan 1992. p. 4f .
TSLANCI{ETÂ GernvIAI{ A,\gz,Op. cit. p 25.
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d'explication cohérente et logique. C'est donc sur les bases d'un mouvemerrt de

va et vient entre le domaine théorique et le domaine empirique que s'est élaboré

la suite de la recherche.

"La question du rapport entre théorie et terrain est au
cæur de la-sociologie compréhensive (et de la méthodologie
qualitative)."114

B - Deuxième période

Une seconde série, de six entretiens , a êtê réalisée entre iuillet 1999 et mai

2000. Iæ premier de ces entretiens a été intégralement retranscrit sitôt après qt/il

ait zu lieu- Iæ deuxième entretien a égalmrent été partiellement retranscrit. Les

autres entnetiens niont pas été retranscrits. C-es six entretiens ont été, lors de la

dernière phase décriture de la thèse, analysés sur lia base d'une écoute attentive

orientée par les élémmts de redrerdre dégagés Par les autnes travaux

d'investigation C-etæ démarctrc de confrontation à distance du résultat produit

par les autnes forures dinvestigation du monde de l'animatiorU aul( ProPo6
énoncés par les animateurs lors des entretims du début de ætte redterclre, a

perrris de vérifier et de situer plus précisément le contexte dans lequel ils se

manifestenl

Des extraits de cæ entnetiens ont été iniectés dans le aoqPs du texte de

manière à lui " dorurer de la chair > et à y faire entendre l,a voie de ceux qul y

sont éhrdiés. Ils ont pour fonction dexeurplifier les idées qui sont développées et

de faire redescendre au niveau du terrain c€ çtui a été conceptualisé à partir de

l'analyse globale de l'ensemble du matériau empirique. Ceci de manière à ce que

les perspectives théoriques retrouvent les fondements enrpiriques de leur

élaboratiory qui constituent à ce titre autant délémenb de la Preuve de ce $ri est

soutenu.

rrKAUFI,,L{NN lean€laude, L'entretim ænryrélunsif. Paris : Nathan 1996.
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2 - Méthodes de recueil des données

Les entnetiens ont êtê réalisés à partir d'une question générale

inhoductive qui est : "Comnent...". Dans un prerrier temps, les personnes se

sont approprié cette question comme elles Ïentendaient. Puis au fur et à mesure

de la production de leur discours, ponctué Par Ïenquêteur de signes

d'acquiescement et dencouragement, de sourires et d'attitudes bienveillantes à

leur Sard, a été prrogressivement canalisé leur propos en les relanÇant sur les

suiets qui intéressaient La reclrerctre lorsqu'ils les abordaientlls. Les relances ont

coruisté endes reprises de phrases ou de mots prononcés par les Personnes elles-

mêmes, afin d'influerrcer le moins possible leur discours et leuns ProPos. Un des

principaux p'rocédés usé pour cela a consisté à reprendre une phrase ou un mot

prononcé par la personne en disant "vous pouvez préciser/' ou biert "Cest-à-

dtre".

3 - Méthodes d'analyses des données

Les entretiens ont été enregistrés sur magnétophone. Ils dulent en

moyenne une heure et demie. Une immersion daræ le matériau recueilli a été

opérée afin de pouvoir æ dégager des éléments significatifs, susceptibles de

pouvoir fournir des indications sur l,a problématiq,re. APtès avoir recrreilli

auprès des interviewés un disæurs canalisé par le sens des questions, il a fallu

analyser le matériau collecté. Faæ au discours retranscrit, il existe plusieurs

1É Pour que la qualité de ce qui est délivré soit maximale, Cest-àdire qulelle soit le plus riche
possible à'inforin atio* et d'èléments, la personne détentrice des ditesinforrrations doit avoir la
iotonté de communiquer ces informatioris au chercheur. C'gt par f attitude.qug.celgn-adopæ -
vis-à-vis de la personie avec gui il s'entretient,-et qui vise à-favoris:tF pry9"dg1 du discours à
propos de ce q'ui intéresse le chercheur que ae deriier acêde à ces informations. Llentretien
êonipréhensif 

'pernret 
davoir accès à des- niveaux de réflexion auxquels le drerrlreur nlaurait pas

song?, ainsi qû'e des informatioru que les personnes interrogées ne dfliwgaient p1s
spoit*e^"tït. e-es infornrations so'nt cominuniquées grâce à la situation dempathie que le

"h.r.h"* 
tente détablir. Lienquêteur doit se mdttre ei situation d'empathie, Cest-àdire qulil

doit favoriser I'ocpression de É perconne avec qui il s'entretient en adôptant une attitude de
comprÉhension et'découte qui fàvorise la prodùCion de eon discours. C-ette dbpoeition du
chertheur à fencontne de h bersonne quiifinterroge s'établit à lintérieur dun cadre
prÉalablement construit par'son obiet d'étude et pàr ea problématique. À partir de ces éléments,
irâce auxquels il élabore un guide denhetiery il-canalise forientation de la discussion en
Ësayant tôutefois d'y intervànir le moins possible pour ne pas y introduire ses pr€suppsés, qui
sont ses proprcs considérations eutr la question
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méthodes pour l'analyser et pour en dégager des éléments qtri puiss€nt etre

opérant avec les hypothèses qui ont présidé à sa production. I,es méthodes de

llanalyse de discours par unité de sens.116 et de l'analyse thématiqueuz ont été

retenues

Les entretiens exploratoires ont fourni la matière d'un début de r€flexion

sur ce qui constitue la problématique de l'exercice de l'activité des animateurs.

Ces élémenb ont peruris de concevoir et d'organiser un travail dinvestigation

approfondi par les méthodes de Ïentretien compréhensif. Ce travail prÉalable a

permis de dégager des pistes de réflexion qui ont déboudré sur la constitution

dun guide d'entretien et sur félaboration du contenu du questioruraire dont il

sera questiort plus loin. Ils ont pennis de poser les ialons d'une rÉflexion zur la

pratique des animateurs. C'est donc sur la base du résultat de ces entretiens

exploratoires, confrontés à Ïanalyse des mémoires de fin de fin formation

présentée précédemrnent, que s'est établie la suite du de la rec.herdre. tr est

nécessaire de les présenter ici car ces réflexions élargissent le chanp des concepts

mobilisés iusqrr'à présent Poul parler de ce que font des animateus .

4 - Urgence, implication et temporalité

A - États d'urgence

L'analyse des entretiens, a fait apparaltre lia notion d'instabilité. L€s

situations se présentent sous des aspects sans cesse renouvelés et les animateurs

pour y faire face, pour les affronter doivent mobiliser des faisceaur< de ressources

à clraque fois différents. Cette recherdre perpétuelle de l'équilibre de l'action

engendre nn état de tension qui traverse les animateurs. Ils mettent alors en

rÉ"Llanahse de contenu implique des hypothèses; elle est hyper sélective; Cest q1e lechrre
exogène ihforcree par les otijectifs de Iairà$se; elle ignore là gohére-rye.exp-liciJe d11_texte et
ptoËede par déconïposition â'unités élémeitaires reproductiblp ;.elle vise la simplification des
àontenus': etle a poin bnction de proluir_e $ effet d'intelligililité et comporte une part
d'interprétation' BLÆrlcIÛT A; GGrITVIAN A" l:gg2"Op. cit p. 92.
to '...ltanùse thématique défait en quelque sorte la s-ingularité du {iscouqg +e*"p"
transversalément 

"e 
qd d'un entretià à ['autre, se réfère au mê:ne thème. Elle igno.le ainsi la

"of,èn"""" 
ri"g"tere àei'entretierU et cherclre une cohérence thénratique inter'entletiens.' Ibi4

97-98.
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euvrre des moyens pour les réguler et ce sont c€s moyens qui constituerrt l'obiet

de la recherclre qui tente de les saisir et de les comprendre. Cet état d'instabilité

apparalt lorsque les animatenrs sont intemogés sur ce qu'ils font et qu'ils parlent

de leurs pratiques professiorurelles. Ils utilisent fréquemment le mot "urgence"

pour décrite leurs activités et pour peindre les situations auxquelles ils sont

confrontés. Cette instabilité des états de situation (enfre justice et iustesse) est

créée par l'urgence qu'ils doivent incessamrrrent affronter, coulme liexpose urt

des animateurs de llenquête par erttretien:

< ll n'y a ricn dc construit clæz moi. Il n'y a riur ile ænstruit parce qte

je oais ilarc tous les sens. C'està4ire qr læ *ttlæ îhoser qui sottt

construitæ sont les rêunions. I-æ réuniorrs troec les æcrétaires, ûoec mon

collègæ, aoec lc ænseit d'administration,le burenu,læ rêunions en maitie,

etc. Dotæ g, bien sûr, c'est planifc. lv[ais sittott en ilehorc de çn c'æt

I'urgntæ. C'æt l'urgntce tout le temps parce que ie nc me programme w
wæ jwrwk en ilisnt tel jour, je oais træailler sur tellc c:Iroæ, telle chose,

tclte close. It y a au moins dcw on trois points sur lesryæls je wis prhoir la

oeitlc, ttuis tout lc reste, disotts rye 70 % ilu teste, c'est ce ryi anioe qwi,

c'estl'immédint. >
(Extrait ile I'entretien n"7)

les états et les situations d'urgence peuvent être de différentes natures.

C'est-àdir,e qu'ils peuvent êtne ordinafues ou extraordinaires. Lorsqu'ils sont

ordinaires, ils sont créés par des situatioru qui se sont déià Prés€ntées dans les

mêmes terures et æ, plusietrrs fois mais de façon ponctuelle. Ils peuvent être

aussi, extraordinailes Cest-àdire que les situations qui se présenterrt (ou qui se

cristallisent) s'organiserrt autour de cnmbinatoires nouvelles ou totalerrent

renouvelées. Indépendarrment de la nature de l'état d'urgence ("ordinaire" ou

"extraordinaire"), auquel les animateurs sont confrontés, ils ont à affronter et à

résoudre dans une épreuve de réalité qrri engage des modes d'actiorL la situation

qui les contraint en vue d'imprimer sur elle la marque de leurs actes. Ceux-ci sont

issus de lenr considératiorç de leur jugement en vue de la r€solution de l'état de

tension que la situation prcvoque en eux. Les situations auxquelles ils ont à faire

face sont soudaines et inattendues, non pr€rrtres, non planifiées et nécessiterrt un

erqgagement total de lalr personne. Ia notion d'incertitude qui Pèse sur la

131
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situation suscite un erlgagement radical dans le sens où Mguel Benasayag et
Scavino DardollE emploient ce terme. Cet engagement total nécessite des
ressoutrces. Ces ressourc€s mobilisables par I'acteur, par lactant, sont de
différentes natures. Elles se présentent ooulme un erseurble d'éléments
disparates qu'il s'agit d'activer en faisceau et qui par leurs intercorurections
complexes génèrent un nouvel état de situation. Ces ressources sont constituées
d'une multitude d'élémenb, matériels et immatériels, substantiels et conceptuels,
humains et non hurnains qur, associés les uns aux autres dans des æmbinatoires
différenciées, produisent des situations sans cesse renouvelées.

L'action de I'arrimateur pour r€soudre Ia tension provoquée en lui par la
situation corsiste à activer c€rtains éléments du dramp de ces ressorrces. I-e
dnnp de æs nessources est constifué des sierures propres, Cest-àdire de son
habitus, de ses coutunes et croyances incorporées, de ses expériences de ses
savoirs théoriques et eurpiriques, de son r€seau relatiormel, de sa place dans
I'entreprise. Ces nessourc€s sont également disponibles dans la situation elle
même. C'est par la mobilisation de ces différentes ressorlrces et par leur
activation err faisceau que I'animateur eng4ge sort action L'action des animateurs
consiste ainsi en une mobilisation des ressources. L'action des l'animateur
consiste à activer en faisceau certains élémenb du ùamp des ressorrces en vue
de réguler la tension que crée en eux les éléments conEadictofues de la situation à
laquelle ils sont oonfrontés.

B - Topique de I'urgence

L'urgence peut êtne cor,sidérée comme une topiquelle à partir de laquelle
I'animateur agence, organise, proiette son action- En considérant I'anirnateur
coulme la figure dominante d'une dralne de coopération errtne différerrts
éléments constitutifs des situations, daru le cas de la situation d'urgence,
I'animateur mobilise un certain nombre de ressotrrces. Il puise dans I'ensemble
des ressources dont il dispose, les élémenb nécessaires à la consfitutioru à
l'émergence d'une nouvelle situation que cette interorurexion perrtet.

TTEBENASAYAG Mguel DARDO Scavinq Pour utæ tawdh radiulité,ponnir ctpuis*noe m
wlitiquc. Paris : La Découverte 1997.
rtEn ieference à l'ouvrage de BOLTAI.ISKI Luc, La sufwtce à distutæc. Patts z MêJailiÊ 1993.
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L'interrcorurercion des différents éléments qu'il mobilise produit une situation

nouvelle, une actiorç un engagement et c'est cet engagement qui imprime dans la

situation son empreinte et la modèle en conséquence. Cette perspective est

continue. EIle n'est pas séqumtielle. Elle exdut I'idée de rupture des événements

enEe etrx dans le teurps. Il est donc postulé que I'urgence est une topique à Partir
de laquelle les animateurs déploient leur action. Elle est la condition de I'action

dont elle découle. C'est à partir d'elle que les animateurs agisserrt et organisent le

développeurent de leurs actes. Lorsque la situation d'urgence parait, l'animateur

ne dispose pas d'un potentiel constant de ressources dans leqrel il peut puiser.

Ce dernier est constihré d'une part des éléments de la situation et d'autre part

d'éléments des ressounc€s non disponibles momentanéurenl Selon les

circonstances donc" I'animateur ne dispose pas des mêures nessouroes pour faire

face à la situation Sa capacité à organiser un probable avec les nessouroes

disponibles et à le r€aliser dépend par conséquent de Ïocistence de c€s

ressources. Sa capacité consiste à établir les connexions entre les diffiérentes

ressouroes disponibles de manière à les articuler, à les o'rganiser ensemble Potrr
qu'elles produisent la situation de l'action. Cette perspective reioint l'idée de

fean4aude Gillet lorsqu'il pade de l'arrinratzur corrme dun "médiacteur".

L'anirnateur réalise la médiation entre différents acteurs. Cest, selon cet auteur,
gn des traits de la professiorç une de ses "missions", une de ses fonctions, voite,

peut être, un de ses proiets. L'animateur est le "m&ia" de I'action commune de

différents acteurs.
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'r-"animateur petrt mettre en euvre entre les individus'
groupes ou institutioru, des procÉdures de résolution de ces
éonnib, la constitution d'espaces intermdiaires médiatisarrt les
rapports des individus, groupes ou institutions concernées,lieux
oti 

-ta 
négociation délàbore et produit peut4tre un savoir

nouveart un nouvel équilibre dans et par l'éctrange et la
corrmunication enEe les parties dwenues partenaires, tout au
moins provisoirement. Cêtte mise en action de l'animateur
autorise' à I'appeler un " médiacteur ". (...) À fintérieur de ce
sctrèure gén&ique et universel, l'anfunateur ærrstmit des
conduites différentes Polll des situations différentes. Pour
r€soudre draque pncËlème, le professiorurel mobilise les
éléments de sôn re'i2ertoire les pkis suscepti-bles de faider à
trouver la nqrveaute de draqne situation ir,rhabituelle. (...) Cette
fonction fait appel à des dimelrsions sociales, politiques, éthiques
souvent extdrieures allx savoirs traditiorurels dans une
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problématique aussi proclre d'un ordre du pouvoir que dun
ordre du savoir. "1[

[.es sihratioræ et leurs ressourc€s se présentant dans des ombinatoires

touiouns différentes, il s'ensuit que I'instabilité de leur essence requiert des

engagements sans c€sse renouvelés de la part des animateuns poury imprimer la

marque de leur volonté. La soudaineté des situations qui se présentmt, faca

au.xquelles il faut agir représente le point de déparÇ la condition de I'action des

animateurs. C'est en c€ serui que I'urgence est posfulée comme tme to'pique à

partir de laquelle les animateurs engagent leur action. Cest en oe sens qu'il est

considérÉ que les animateu$ exercent une fonction d'adaptation au milieu et à

l'enviroruremenl

C - Engagement d'acteur

Le degré d'engagement et d'implication personnelle de l'aninrateur dans

I'action qu'il développe semble être un facteur essentiel de la réussite des proiets

qu'il soutient. Ce qpi senrble irùrérent au travail des animateurs est l,a notion

d'implication au travail et d'engagerrent de la per€onne dans ce qu'elle fail Pour

que les proiets réussissent, ils doivent être portés par des individus. Il semble

qu'un des facteurs principaux de la rér.r,ssite d'un projet réside dans le degré

d'engagement des personnes qrli l" sotrtiennenl Ceci est directementlié au dqtÉ

d'accord qu'ils entretierurent avec le projet qu'ils portenl Plus le degÉ d'acord

est grand plus I'engagement et le degré d'implication dans I'action sont élevés et

par conséquent, plus grandes sont ses dr,ances de réussite. Iæ degré d'accord de

la persorure avec ce qu'elle fait déternine le degré d'engagement dans I'action

qu'elle d@loie. l-e d.grê d'engagement et d'implication perrsonnelle de

I'animateur dans I'action sesrble être un élément central des conditions de

réussite des proiets qr/il porte et une condition de leur aboutissenrenL En æ sens

Ilimplication est csnsidéé courme une des rressouroes principale de Ïaction que

les anirnateurs mettent en æuwe.

UGIL[JTJean-Claude, Attittutbnetanimabws,Ie serc dcl'action, Paris: fFlarmattan,1995. PP
1&185.



DES MATÉRIAUX DE CONSIRUCTION r35

D - Rapport au temps

Les animatenrs entretiennent un rapport au temps tout à fait particulier.

La relation qu'ils entretiennent à la proiection temporelle est une des données

majeures de la définition des actions qu'ils développent. Celleci en effet les

positionne d'une manière originale dans la configuration des interactions qu'ils

traversenL Pour caractériser la spécificité de ce rapport au tem1x, il convierrt de

présenter quelques éléurents ordinaires de leur activité-

Les animatetrrs savent, par exemple, que les entités sont soumises à des

rythmes chrono biologiques différents. Dans un autre ordre d'idée, ils élaborent

et réalisent des proiets qui ont une dnrée limitée. Ces activités ont nn d$ut et

une fin Lorsqtrlils animent un stage par exemple, ils savent qr/un groupe nait,

vit et meurl Ils saverrt que certaines des actions qu'its e4g4gent sont déteminées

par des politiques institutiorurelles qui sont conionctuelles et sotrurises aro< aléas

du vote, donc inscrites dans des temporalités. Ils connaissent le temps des

conseils dadministration des associations dans lesquelles ils travaillent celui des

équipes municipales, départemerrtales, régionales, nationales. Ils onnaissent le

tenrps des rythmes de vie des groupes et des proiets. Ils savent qr'u,e activité à

une durée de vie limitée, coulme les dubs photos ou les cinêdubs dune époque

révolue.

Cette perspective d'un rapport spécifique à la temporalité peuÇ PouI
l'instant, êtne rapprochée à ce dont parlent Miguel Benasayag et Scavino

Dardo121. Les auteus utilisent comme élément métaphorique de letrr propos les

groupes révolutionnaires sud-arrréricahs. Ils introduisent dans leur réflexion strr

le concept de radicalité, concept qu'ils associent à I'idée d'acte révolutionnaire,la

dimension du temps ou plutôt du rapport à la temporalité. Ils présentent I'acte

révolutionnaire, ou radical, comme un acte à visée stabilisatrice dont La finalité

est de rendre plus certaines les probabilités projectives idéalisées. C'est Pour
rduire ou contraindre les zones d'incertitudes qui planent sur le futur que I'acte

révolutionnaire s'engage. I1 est tur processus de drangemenl En soi, I'acte

révolutionnaire n'a d'autre but que celui de la transfomration dun état en un

auEe, sans forcément pr€supposer du nouvel état. À I'acte r€volutionnaire n'est

tr1BENASAYAG Mi$r"I, DARDO Scavino, op, cit., nryra note no118.
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pas associ& dairenrent I'idée de proiet préalablement défini. Les hommes enhent

en révolution lorsqu'ils n'ont pas, ou plus, foi dans les politiques de ceux qui les

gouvernenL C'est-à-dire que c'est la perspective proiective qu'ils envisagent qui

ne leur convient pas. Xs ne croient pas dans la perspective proiective qui leur est

proposée. Ils ne sont plus strs du futur. C'est par l'acte révolutiornaire qu'ils

engagent une action visant à hansforsrer les conditions de la situation afin de

rendre plus certaines (dans le sens de moins incertaines, plus prcbables) les

perspectives proiectives. Selon cette définition de ce que peut être la radicalité et

sa fonction en tant que mode d'actiorL ils proposent une hansposition de ce

concept à I'ensemble de la société et de son évolution. Tout cela est errPosé dans

le cadre d'une réflexion philooo'phique de la question.

Selon cette conceptiorç les auteurs postulent une transforrration des

représentations que la société a d'elle même. Ils introduisent l'idée de la post-

modernité et de 'la fin du r€ve" et parlent d'une prise de conscierrce à propos du

progrès et de la science qui peuvent avoir des conséquences nffastes et nuisibles.

I1 se serait opéré une prise de conscience de la limite de ces "valeurs".

Auparavant, existait la confiance en un avenir meillzur et la foi ert des

lendemains qui chantent. Auiourd'hui, cette confiance dispanre est renrplaée

par une perception différente de I'averrir et des capacités à atteindr,e le bonheur

par le progrès. Demain ne serait pas forcément meilleur qu'auiourd'hui et cela

ctrangerait le rapport aur< droses et au monde. En nayant plus foi en des

lendemains qui forceurent dranteronÇ les individus ne seraient plus pr€ts à

sacrifier le présent. I"e progrès et la tectrnique procuraient des avantages, mais

dans certaines limites. Le bontretrr serait aillsu$, plus uniquement dans le futur.

Le présent se révélerait à eux sous une nouvelle fomre et le rapport qu'ils

entretiennent à lui et évoluerait en coruéqu€nce. Il ne suffirait plus despérer

demain en souffrant auiourd'hui, il faudrait aujourd'hui agir Pour changer les

conditions d'auiourd'hui. L€ futur se nêlerait au présent et le rapport de

Tengagement au monde s'en tsouverait affecté. Ceci changerait la nature de

l'engagement daru le présent.

Dans une autre perspective, Anthony Giddenslz qui parle de crise de

confiance exprime fidée que le rapport que les individus entretiennent à cette

TT2GIDDENIS Anthony, Its ænséryunæs ile la mdctnité. Paris : l'Hamrattan, L994
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valeqr, face au contocte sociaL détennine un mode d'action et d'engagement

spécifique qu'il s' 4git d'établil.

" I-a certitude que notre monde ait un avenir suffit à nous

faire croire en sa continuité. Or Cest la chose la moins stre . ,'123

Il propose un d@assement de cette crise de confiance et prône le

réalisme utopique.

"[.es anticipations du futur devierurent un élément du
pr€sent rejaillissânt sur la manière dorrt se dévelo.p.pe
pecti"emeirt le futur. IÆ réalisme utopique combine

l'ouverhre de fenêtre" sur favenir avec l'analyse de courarrts
institutionnels en cours, par quoi les futurs politiques sont

imnanents au Présent."l24

Dans ]a perspective de l'idée issue de ces dzux auterrs, Cest le rapport à

la repr€sentation que les individus ont de letr projection dans le temps qui

détennine leur action individuelle et, par agrégation, letr action ællective. La

capacité proiective que les individus ont d'eur<-mêmes dans le temps afue, ou

d.étennine, pour une part,leur investissement et leur implication dans le présent-

Le rapport que les individus entretierurent à la temporalité conditiorure leur

e4gagement dans le monde. Iæs animateurs se trouvent à fintersection de

plusizurs éléments de temporalité avec lesquels, dune façon consciente, ils

exercmt leur activité. À partir de la p€rspecËve des autzurs qui viennent d'ehe

évoqué et compte tmu de llimportance qu'ils accordent à æ facteur, il est

possible denvisager que les animatetus se trouvent, dans tlne cunÊguration

partiorlière orl, letu proiection dans le terrps s'établit dans et par plusieurs

é1éments de temporalité différenciés. tr découle de cette perspective qrr'ils sont

pris en tensioræ entne ces temps différents qui les traversent et qu'ils traversent.

La temporalité et les outils ordinaires de sa gestion apparaissent ainsi comrte des

éléments ordinailes du domaine dinvestissement des animateurs.

IæGIDDENS Anthony, ihiil., p 152.
UTGIDDENS Anthony, ihid., p 184.
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ChaPitre IV

ENQUETE PAR QT,JESTIONNAIRE

Le propos développé repose également sur les résultats dune

investigation de l'univers des animateurs réalisé par questionnaire- Ce proiet

d,investigation" en accord avec le directetrr de rectrerche, a été aonçu à la suite

des travaurc réalisés lors du DEA. Les travaux délaboration du questionnaire ont

démarré dès septerrbre lgg8, date d'insaiption en première année de doctorat,

sur la base des résultats obtenus à loæasion des investigations réalisées dans le

cadre du DEA et pr€smtés précédemmenl

La réalisation de ætûe enquête a été motivée Par le sotlhait dobtenir un

nombre élevé dinfornrations sur les animateurs et srrr leurs pratiques PouI

vérifier si æ qui avait étê,rcpeéà propos de microo$ets pouvaient se retrouver

sur des obiets plus volunineux et également afin de pondérer les résultats

obtenus en même temps que douwir de nouvelles perspectives de recJrerctre,

non abordées par les enquêtes préédentes.

L - Constitution du corPus

pour des raisons dordre pratique, il a été décidé de réaliser cette enqtrête

auprès danimateurs qui se trouvaient en fin de ParcourÉi de formation au DEFA-

En effet, à cette époque, compte tenu des ressources disponibles (Cest-àdire ici

des alliés, collaborateus et partenaires) et relativement au proiet dinvestigation

par questionnaire, la diffictrlté maieure qui apparaissait était celle de contacter les

destinataires de l,éhrde et donc d'obtenir leurs adresses.
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A - Trouver des adresses

I semblait en effet extrêmement difficile d'obtenir les adresses

persorurelles ou professiormelles d'animateurs titulaires du DEFA se trouvant en

poste Cest-à-dire exergnt à titre professiorurel des activités danimation Le

soulnit d'étendre au marcimum la surface du terrain d'éfude se heurtait donc à la

barrière pratique d'obtention des adresses de ceux qui étaient cibl& par

l'enquête. Il a donc été décidé, compte terru de cette difficulté pratique, de

réaliser l'enquête par questionnaire auprès danimateurs se trouvant err ous de

forsration DEFA et réalisant leur expérience danimation Il semblait en effet plus

aisé de corrtacter cette population par l'intennédiaire des organismes de

formation auprès desquels ils étaient inscrits. n était donc envisagé de réaliser

Ienquête via læ organismes de forsration et saræ présurner du nombre de

personne que cela concerteraiç il était imaginé que Par cebiais ungrand nombre

d'anirnateurs seraient toudrés.

Pour réaliser ce proiet denquête nécessitant à priori un investissement

important en telsles de constihrtion de fichier, de duplicatiorç dexpédition et de

traitement du questionnaire, une demande, d'aide et de soutien à La réalisation

de ce travail, a êtÉ. fonrrulée auprès du Délégué à llemploi et au< folsrations du

Ministère de la tetmesse et des Sportr en novembre 1999. Ne pouvant pas

semble-t-il répondre directement à cette sollicitation, cette personne a transmis La

demande au Responsable de funité de Rectrerclre et de la Forzration de I'INIEP.

Plusieurs rel,ations de coopération ont été développées avec cet allié, intéressé

par les travaux et par l'esprit les sous-tendant, via les sentices dont il avait la

charge.

B - S'allier

Cette démarctre d'alliance stratégique, indispensables à la bonne

ffalisatien de l'entreprise s'inscrit dans la perspective de ce dont parle Bruno

LatoqrE lonsqrr'il explique que l'exercice de la pratique dactivités scientifiques

relève de son inscription dans des rÉseaux de coopération et dalliance. [-a

gI-ATOUR Bmno, La æiercc m actiûv, Paris : Gallimard 1!89.
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démarche entreprise avait donc explicitement pour o$ectif de s'allier à des forces
susceptibles de concourir à la réalisation de l'objectif fixé. Selon cette perspective,

le travail de recherdre et la pratique de l'activité scientifique d{pendent d'un

certain nombre de conditions de réalisation qui la permettent au nom desquels

l'inscription dans des réseau:<. Cette démardre de redrerdre d'alliance a,

d'ailleurs, largement satisfait aux exigences de ce qui en était attendu. En effet,

outre le fait qrr'elle a perrris de réaliser l'enquête par questioruraire comme cela

était envisagé, elle a également déboudré sur la participation à un colloque, à la

parution d'un artide dans une revue à comité de lecture, à fattribution dune

bourse détude, à la participation à un sénrinaire de redrerdre fermé, à la

réalisation d'une enquête de bibliographie de mémoires DEFA dont il sera rerrdu

compte dans la partie qui suit, à la publication dans un ouwage coflectif des

résultats de ætte enquête, à la participation à des sessions de formation Pour
animateurs et enfin et surtout, à l'établissement de relations personnelles avec un

certain nombre dindividus ayant contribué par le biais d'éctranges instructib,

réflexifs et fnrctueux à l'organisation de la pensée et à la présentation qui en est

faite ici. Que tous ces actzuns, soient remerciés ici pour avoir contribué par les

débats, les r€flocions, les discrrssions, les critiques, les æntnoverses, souvent

menés dans un cad-re extra professiorurel (au café, à la maison" en voihrre...), dans

une ambiartce draleureuse et darnitié avec certains, à l'organisation du propos

tenu ici. Une part de ce qui est dit leur revient et il convient de le préciser autant

pour ocprimer une forure de gratitude à leur égard que potrr rmdre hommage à

leur pensée et à l'univers conceptuel que dracun véhicule et que le lecteur est

invité à rencontrer, si ce nlest déià le cas, à havers leurs publications respectives,

même si toutes ne convergent pas veni ce qui est soutenu ici.

tq

2 - Contenu du questionrtaire

C-omrne cela vient d'être pÉcisé, le questionnairew aétéétabli sur la base

des résultas obtenus à l'occasion des travaux réalisés lors du DEA et pÉsentés

précédenrnrent. Ces résultats ont êté étê considérés coulme autant dhypothèses à

vérifier par un travail d'investigation et d'enquêûe de terrain via le qgestionnaire.

Cette démarche a également été entreprise pour approfondir les analyses de

utoil le document4 du CD qui contient les annexes.
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l'éttrde du processus de professioruralisation d'un segment de factivité humaine,

en l'occrrrre-nce celui de Ïanimation.

I1 a donc été postulé que la compétence que les animateurs mettent en

oeuvïe à Ïoccasion de l'exercice de leur activité procde de déterrrinants sociau:<

que l'analyse des r€ponses aux questions a cherdté à saisir. Il a donc été élaboré

en ce sens. Il était également postulé que la compétence est inscrite dans le corps

des persorures physiques et psydriques et qu'elle est le produit d'éléments

combinés, ou cunrulés, tel que Dubar Ples définit. Selon cette perspective, il était

alors cpnsidéré que la comprétence procède des éléments de la socialisation

primaire et de la socialisation secondaire, génératrice des identités

professiorurelles. Le questioruraire, dans cette perspective, était élaboré de

manière à cerner des critères qui concernent la biographie des individus, ert

s'intéressant partioilièreurent, dans cette optique, à leur Parcourc sælaire, à leur

parcours de forsratiorç à leurs origines sociales, à certains de leurs modes de vie,

à ce qui constitue letr idéologiC (en dissociant l'eng4gerrerrt politique, les

opinions politiques,la conviction et les pratiques religietrses et les idéologies) et

enfin à ce qui se ra14>orte plus directenrent à letrr pratique d'animateur en

distinguant les lieur<, les conditions et les moyens de leur action

Ces trois tparrds types de déterminants sociaur< qui ont été retertu's Pour
liinvestigation contenaient des questions précises sur les éléments suivanb :

A - Eléments de la biographie

1 - Conditions sociales de,xistence:
a - Etat civil (sexe, âge, lieu de naissance, nationalité) - b - Activités de loisirs,

style de vie (pratique dactivités sportives, pratique dactivités artistiques,

pratique d'activités autres, lectures, lieux de loisirs, voyages à l'étranger,

implication dans une organisation) - c - Origine sociale (nationalité des Parerrts,
profession des parents) - d - Conditions de vie (situation matrimoniale, nombre

denfants, sittration professiorurelle du conioint, lieu de résidence, t1rye de

résidence, sihratim patrimoniale).

ruDuBAR Claude, op, cit., stqra note n"8,
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2 - Parcours scolaire et professiorutel, formation :

a - Niveau de forrration scolaire (diplôme) - b - Parcours de forsration DEFA
(date d'entrée en formatiorç mode de financement de la forsratiorç cycle de la

forsratiorç statut ou situation pr,ofessiorurelle à l'enffie en formation) - c - Niveau

de formation à I'animation (brevets et diplômes de l'animation) - d - Forrration

future (diplômes et forrrations) - e - Parcours professionnel (fonctions,

employeurs, durée)

B - Eléments de l'idéologie

a - Opinions politiques (degrés d'implication pottique, position politique) - b -

Opinions religieuses (croyances religieuses, pratiques religietrses) - c - Opinions

idéologiques (position idéologique).

C - Eléments de la pratique

a - Ctramp de la pratique (domaine d'activitÇ secteur dactivité, lieu dexercice,

publics concernés par la pratique, sujets de réflexion professionnelle) - b -

Conditions demploi (modalité demploi, rémunération) - c - Représentationde la

pratique (auto dénomination) - d - Moyens de la pratique (actions de la pratique,

moyeffl d'action de la pratique, gestion de planning, oufils de la pratique)

D - Les types de question

t42

Le questioruraire comportait 58 questions ouvertes et femtées,

uniques et multiples.
a - Ouestions ferrnées
- Dix-sept étaient des questions fersrées à choix multiple où

possible daiouter un item à la liste.
- Trois étaient des questions fernées à choix multiples.
- Deux étaient des questions fersrées à droix unique où il est possible

d'ajouter un item à la liste.
- Dix-huit étaient des questions fennées à dtoix tmique-

à dtoix

il était
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b - Otrestions ouvertes
- Huit étaient des questions ouvertes à choix multiples.
- Sept étaient des questions ouvertes à dtoix uniques.
- Une était nn commentaire libre.
- Deux étaient des questions de date.

Tanlnau 10 : TVpes DeseuEsrloNs

r43

Ouestions Ouvertes Fennées Total

À droix unique Limité 7 18 25

Étendu 2 2

À ôoix multiple Limité 8 L7 25

Étendu 3 3

Commentaire libre I 1

Date 2 2

Total 18 40 58

3 - Etat des réponses

Iæ conûenu du questionnaire a êté défini en collaboration avec le p,ôle

études et rectrerdres de I'INIEP. Les travaux de duplication delçédition et de

secrétariat ont été réalisés par cet organisme. Il a donc été envoyé au nom de

IINIEP et était aæompagné dun cour:rier signé par le responsable du pôle

études et reclrerdre. Aptès discrrssion avec cette peftlonne, il a été décidé que le

questionnaire serait envoyé directement à Ïadresse persorurelle des destinatairc.

Leurs adresses ont été obtenues via les dilections régionales jeunesse et sport qri

gèrent les dossiers des candidats. Il faut préciser ici que la colliaboration établie

avec ces différentes instances n'a pas êté êgale, et si la plupart des DRIS ont

simplemmt collaboré et ont bien voulu faire parvenir les adresses des candidats

de leur r(gion qui se tnouvaient en couni de réalisation de leur ocpérience

d'animatioru dautres, souvent au nom de la loi infonnatique et liberté, ont

préf&éne pas dirnrlguer ces adresses et ont souhaité expédier les questionnaires

eux-mêmes. Pour ceux-là le nornbre de questionnaires sotls enveloppes
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individuelles affranchies, correspondant au nombre d'animateurs déclarés en

expérience d'animation a été exp&ié aux DR|S qui se sont drargées de libeller les

adresses et de les expédier. L'expédition du questionnaire a donc été réalisée par

deux voies différentes. La première en directe, depuis fIhUtr lorsque les

adresses des candidats ont été corutues, et de manière indirecb, via les DRIS

lorsque ces dernières nlont pas voulu communiquer les adresses. Iæ tableau qui

suit fait apparaitre fétat des expéditions et des réceptions des questiormaires. tr

faut souligner l'absence de réponses des animateurs de la région de lille et de

Paris. Ceci laisse à penser que l'expédition des questiorunires n'a pas été réalisée

courme celia avait été converru avec les secrétariats DEFA de ces régioru. Il faut

par ailleurs pr€ciser la réticence des interloctrteurs de ces régions, dès les

premiers contacts, pour réaliser ce travail dont il ne voyait visiblement pas

fintéret et dont ils reurettaient en question la pertinence en se demandant par

exernple le lien qu'il pouvait y avoir enhe la compétence des anirnatenrs et leurs

idéologies.

Iæ tableau qui suit présente le nombre des questionnaires ercPeiés

directerrent et indirecteurent et l'état de leur retour. Les questionnaires qui ont

été expédiés directement ont été numérotés de manière à pou.voir évduer les

tau:< de r€ponse par région et pour pouvoir plus aisément réaliser une relance

auprès des destirntaires nlayant pas répondus. (Cette relance rfa pas été

réalisée). Iæs questionnaires expédiés via les DRIS ont été mis sous enveloppes,

sans nurréro et la comptabilité de lenr lieu de pnovenanae à leur retour a été

réalisée à partir des cadrcts de la poste figurant sur les enveloppes de retour

(affranchies et libellées à l'adresse de IIh{IEP et iointes au questionnaire et à son

courtier daccompagnement).

t4
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TanLsAu 11 : Erlr Drs REpoNsEs AUX QUESTIoNNAIRES

145

Villes/Régions

nxpeaiOon Réception Taux de r{ponses

Ë
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ct
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4
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Ê
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É

4
Fu.
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tr
F
Èt
Ë

,s
rt!
E

E
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lÈI

E
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Ëan;
It

ral

9û
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llesançon
Caen
Clermont-Ferrand
Ddon
Limoges
Lyon
Marseille
Montpettier
Nantes
Nice
Orléans
Poitiers
Rennæs
Rouen
Toulouse

Amien
Bordeaux
Nancy
Strasbours
I
lParis
lLille
I
I
llndéterminé

18
3
3
19
6
55
19
t8
35
n
35
45
52
38
36

4
100
Æ
11

80
100

t3
3
1
6
t
32
r2
tô
13
l5
t5
t1
30
l6
18

3

2
l5
10
2

25

-fZVo

lWo
337o
32%
Wo
8%
63%
fi%
37%
4t%
43%
38%
*%
427o
fr%

fr%
6%
25%
ra%

o%
Mo

5Vo
l%o
Wo
27o
lVo

l27o
57o
4Vo
SVo
6Vo
6Vo
1%
l17o
6%
77o

lVo
67o
47o
l7o

Wo
Wo

ll%o

Total 4t9 335 2ff7 v 35To

Læs taux de réponses selon les modes d'expédition sont tÈs différents. Iæ

taux de r{ponses des qgestionnaires expédiés en directe est de 49/o alorc que

celui des questionnaires paryenus aux stagiaires via les DRIS niest que de t6%.n

faut toutefois relativiser ce dernier driffre en prenânt en considération le fait qre

les régions de Lille et de Paris ne semblent pas avoir répondu ae qui ranène alors

ce taux de r@onse à35 %.
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Taux de époræes des questionnaires envoyés en direct:
4e%

Taux de réponses des questionnaires envoyés en indirect induant Lille et Paris :
L6%

Taux de rQponses des questionnaires envoyés en indirect sans Lille et Paris :
3s%

Taux de réponses de tous les questionnaires expdiés (induant Lille et Paris) :
3s%

Taux de réponses des questionnaires expédiés sans Ulle et Paris :
4s%

Le tarrx de réponse oscille donc entre 35% et 45%. Matgré l'incertitude

de certains chiffres (notamment ceux qui concernent le nombre de questioruraire

expédié par les DDRIS atu< stagiailes9, il a été considéré que le taux de réponse

de l'enquête, par défaut, est de 35%. Ce chiffre obtenu par comparaison des

questionnaires regrs par rapport à ceur< expédiés traduit, au minimum" le taux de

r{ponse des destinataires des qtrestionnaites.

lÆ

4 - Méthode de traitement du corpus

Les questionnaires r€çus ont fait l'objet d'un traitement inforuratique

avec le logiciel Modalisa +zffilae.Il faut préciser que la saisi des rfponses des

questioruraires a été confiée par t'IIt[EF à un laboratoire de rectrerche extérieur,

celui de fÉqrip" de Redrerdre en Anthropologie et Sociologie de LiExpertise, le

laboratoire de rectrerdre du département de sociologie, d'ethnolqgie et de

philosophie de l'Université de Metz. Cette opération a été réalisée de manière à

ce que lianonymat des r{pondants soit respecté et afin " d'effacer' la hace

laissée par les nunéros portés sur les questionnaires expédiés en dircct. Les

questionnaires reçus ont donc été confiés à IERASE qui en a effectué la saisie,

sans considérer les numéros, puis qui a restitué le produit de ce travail à fIIIIEB

ula comptabilité des animateurs se trouvant en formation est difficile à rÉaliser dans la mesure
où la plufart de ceux qui sortent du dispositif de formation ne le dédarent Pas au secrétariat
DEFA dont ils rclèvent.
B Le logicielMODALISAtt-200 est édité àParisparla société ICINOE.
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sous fonne de detrx docurrrenb d'édition des données saisies et des tris à Platt'

et sous fonne informatique du fidrier d'enregistrement des données.

r47

5 - Utilisation des résultats de l'analyse

Certains des résultats de cette enquête par questioruraire, liés aux

résultats d.es autres fornres d'investigation de Ïunivers des anirnatetrrs, ont servi

d.e matériaux de base pour l'élaboration du raisonnement exposé dans les parties

qui suivenl Ces r€sultab ne sont donc pas exPosés tcl, mais ils apparaihont à

Ioccasion du développement de la suite du PrCIPos.

6 - Profil de la population de l'enquête Par questionnaire

Les résultats qui ne so'nt pas présentés dans la suite du propos, sont

exposés ici de manière à ce que le lecteur Erisse se faire une représentation de la

population qui a répondu au questionnaire. ta présentation de ces résultats

peruret de dresser le contour dun profil des animateurs se trouvant en fin de

formationDEFA en 2000.

A - Eléments de la biograPhie

Sexe
La population de l'enquête est constituée, à proportion quasi égale

d'homme (51 %) et de femme (49 %). Si l'on comPare ce rÉsultat aux

propos de Pierre Besnard sur les animateurs en L980' où il constatait que

l'activité était pratiquée Par une maiorité d'hommesl3l, on peut voir se

H Iæ premier rapport, de3àïpages, contient les queetions,les modalités et les qpestionnaires
r"i"î.'Ë-r*.",ii"pp"+ a" fOa page", contimt ies lris_a.plat les regroupemCIrts etJes données
saisies. Ces rapportË ônt éte édftd et novemb're 2001. Voii le documént 4 du CD qui contient les
annexes.

t31 BRSNARD pierre, Lhnhmtbn wiætrltwelte. Paris : Presses Universitaires de France 1980- P
81.
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confirmer la tendance annoncée par Geneviève Poujol dès tWS d'une
féminisation de l'exercice de la pratique.

Ass
Le plus jeunes, des animateurs ayant répondu au questioruraire, est âgé de

24 ans et le plus vieux de 58 ans. L'âge moyen de la population est de 37

ans. Le tableau zuivant présente la répartition de la population par trandrc

d'âge de cinq ans

TnsLEau 12 : Acs DE LA PoPULATIoN DU QUESTIoNNAIRE

Comrne l'indique le tableau, 88 % de la population interrogée a entre 26

et 45 ans c€ qui compar€ au propos de Pierre Besnard indique une tendance au

raieunissement de la des animateurs au cours de ces 20 dernières

arurées.

Lieu de naissance et nationalité :

La population de l'enquête est quasi exdusivement frangise.

72
6866

23

r6
t 1

4
10

Non  21à25  26à30  31à35  36à40  4 tà45  46à50  55ans
réporæ aff; ans aft; ans ans alË;
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- g4,g % de ceux qui ont répondu à la question de leur lieu de naissance (n=255)

sont nés en France. S,l % sont nés à l'étranger (2 au Portugal" 1 en Allemagne, 1 en ltalie,

1 en Turquie, 4 en Algérie, 1 en Tunisie, 1 en Côte d'Ivoire, 1. en Guinée, 1 à Madagascar).

-94,9 % de ceu< qui ont répondu à la question de la nationalité d'origine de leur

père (n= 253) déclarent que celui-ci est de nationalité frangise. 5,1 % sont de

nationalité étrarqgère (3 Portugaise, 2 Suisse, 2 Algérienne, 2 ltalienne, 1 Turque, 1

Tunisienne, L Marocaine, 1 Persanne).

- 96 % de ceux qui ont r€pondu à la question sur la nationalité de leur mère (n:

251) dédarerrt que celle-ci est de nationalité Frangise. 4 % sont de nationalité

étrangère (3 Portugaise, 1 Algérienne, 1 Allemande, 1 Anglaise, 1 Italienne, 1 lvlarocaine, 1

Tunisierure, 1 Turque).

- Enfi& 99,2% de ceux qui ont rÉpondu à la question de letu nationalité (n:258)

déclarent être de nationalité frangise. 0, I % sont de nationalité étrarrgère ( 1

Turque, 1 Portugaise).

Ces résultats indiquent que les animateurs sont quasi exdusivement de

nationalité française et montre en quoi le modèle de forsration que représente le

DEFA attire peu détranger. Ceci résulte soit de la complexité spécifiqre de cette

activité qui repotrsserait cetrx qui n'en aomprennent pas la crrltrre (au sens défini

dans I'intnoduction), soit d'une éviction par le biais des mécanismes socio-

économiques que la forsration impose. A moins qu'il ne s'agisse des deux à la

fois...
Cette exdusion du chaurp d'ercercice de la pratique pourrait ainsi

s'expliquer par le fait d'une incorporation préalable nécessaire à Iexercice de

l'activité fies valeurs de la république, de la citoyeruretê, de la lalcité eÇ qri sont

des valeurs incorporées dans les individus par lenr bain sodâl dans la culture

française). Selon cette perspective, L'animation s'incamerait et incarnerait

fondarnentalement fesprit d'un peuple comme en pade Hegel.ræ

r49

P Hegel la raisondans fhistoire
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Mais cette exdusion pourrait aussi s'expliquer par les conditions de

Iexercice de la pratique danimation qui nécessite souvent de o mettre la main au

porte-monnaie > pour se fonner (comme cela sera présenté dans la partie 
"i.q),

ce dont dracun ne peut s'acquitter, mat# les aides et ce qui peut donc de ce fait

constituer un frein à l'entrée dans la forrration. De plus, fobtention des

qualifications nécessite la réalisation d'expériences pratiques d'animatiorV et

donc une insertion dans le tissu social (souvent une embauche à drrr€e

déterrrinée), probablement difficile à opérer lorsque Ïon nien fait pas partie.

Situation matrimoniale :
Un peu plus des deux trelrs Q0,4 %) de ceux qui ont répondu à La

question sur leur situation matrimoniale (n=?.5.7) dédarent être mariés ou viwe

enunionlibre.Iætiensrestant (29,6%) estcomPosédecélibataires (8,3%) etde

divoreés (43n.

Enfants:
Plus de la moitié (55%) de ceux qui ont r{pondu à la question de savoir s'ils ont

des enfant (n=255) sont parents. Ceux qui sont parents ont en moyenne 2 enfants.

Résidence:
Un petr plus de la moitié (52,2%) de la population ayant réporrdu à la question

sur son lieu de résidence (n=255) déclare habiter en ville. Le reste de la

population habite principalement à la campagne à la montagne, ou aubord de la

mer (40,8 %), qrbanlieu et en zone rurbaine ou péri-nrbaine (3 ,9 %1, et dans une

petite ville ou un village (3,1%).

Habitat:
Un peu plus de la moitié (55,3 %) de la population qui a répondu à la question

sur son habitat (rv257) déclare habiter dans une maison I-e reste de la

population habite dans un appartement.

41,6 % de ceur< qui ont r{pondu à la question sur leur situation patrimoniale

(n=255), concernant leur habitat, dédarent êhe propriétaires de leur logement.

Les autres (58An sont locataires.

150
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Situation patrimoniale :

47,4 % de ceux qui ont répondu à la question sur leur patrimoine (n:?JS)'

déclarent qu'il est constitué de placemenb imrnobiliers (ils sont propriétaires de

leur logement corlme æla a été précisé préédemrtent. Un setrl indiqre être

propriétaire, en plus de sa résidence principale, d'une résidence secondaire).27,7

% de ces animateurs propriétaires de leur logement, soit 13,1 % de la population

ayant répondu à La questiorU dédarent que leur patrimoine est également

constitué de placements financier.

8,3 % de la population ayant répondu à la question dédarent que leur patrimoine

est corætitué dæuvres d'art, dir,sbrrments de musique ou d'obiet anciens et6, L

% dêelarolttqrr'il est constitué de bijou<.

Niveau de fonnation scolaire :

Le niveau moyen de forrration scolail'e de la population étudiée est équivalent à

bac plus deux. La moitié des animateurs qui sont €n cout'Ei de foruration DEFA

ont déclaré etre dgà titulaire d'un diplôme équivalent à ce niveau de fornrationr

Le niveau du DEFA étant par ailleurs, équivalent à ce niveau, il faut noter cet

élément coulme indiquant que plus des trois quarb des animteuns q,tt

s'inscrivent en formation ne le font pas pour obtenir un niveau sæLaire supérieur

à celui ql/ils ont déià par ailleurs. 70,7 % dentre eux possdent même un

diplôme dont le niveau est supérieur à celui du DEFA.

I1 faut préciser que panni ceux qui sont titulaires d'un diplôme équivalerrt à bac

plus detrx, 4 (16,8 %) possMerrt le DUT carrière sociale dont 12 (%,3 %) avæ'

l'option animation Ceci montre la natue particulière du DEFA qui, positionné

d'un point de vue scolaire au même niveau que le DUT, attire néanmoins

certains de ceux qui le possèdent. Il faut croire que aes diplômés tnouvent dans le

DEFA des éléments qui manquent au DUT et qui letrr confère des compétences

supplémentaire pour l'exercice de leur pratique d'animateur. C-eci indiqre

également que le pooitiorurement, dun point de rnre scolaire, du DEFA' ne

correspond pas à celui de son usage professionnel qui le positionne dans la

pratique au dessus du DUT dans la mesure où les anirnateuns tittrlaires du

DEFA, (ou même æ{tainde cetp< qui se trouvent en fomration corlme destle cas

ici et cornme cela sera présenté plus loin), occrrpent des fonctions de cadre qui

t5l
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relèvent d'un niveau de forsration supérieur à celui du DUT. tr faut à ce propos
signalé que Ie DEFA est couramment demandé par les organismes employeurs
d'animateurs et que sa possession est susceptible d'augmenter les possibilités
d'emploi de ceux qui en sont titulaires.

TegrpAu 13 : Nrvmu DE FoRMATIoN DEs ANIMATEURS

Niveaubac + 5

Niveaubac + 4

Niveaubac +3

Niveaubac + 2

Niveaubac

NiveauCAP,BEP

Sans niveau de
formation

Niveau de formation
indétenniné

Interrogés: 261 / Répondants: 261 / Réponses: %LI,es pourcentages, cumulés du haut vers lebas, sont

calculés sur la base des intenogés.

Ceci indique que la grande maiorité des animateurs souhaitent obterrir le DEFA

pour d'autres raisons que pour celles de l'obtention d'un diplôme sanctionnant

un niveau de forrration scrclaire, même si pour certains, mais de façon

minoritaire, ce peut êtne le cas. Les motivations qui poussent les animateurs à

s'inscrire dans la forsration apparaissent ainsi dune nature particulière qui

semble différer de celle de la poursuite d'une ascquiion sociale par la course à la

qualification par le diplôme.
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B - Eléments de l'idéologie

Opinions politiques
Le positiorurerrrent politique des animateuns consultés est largement sihré dans le

canp de l'idéologie de la ,. gaudre o dans laquelle ils se rangent loreqtrlon leur

pose la qgestion de savoir où ils se situent flrr une édrelle qui va de la gaudre à

la droite.
Tnnlnnu 14 : OPtNtoNs PoLmQUF.s

Gaudre Gaudre Gauôe Galdre Gardre Gentre ùdte Drcite Ùdte llcite Drfte

extrème radcale mod&ée cErtriste cErttiste moffiée radde €xtrème

Interrogés: 261 / RéPondanb: 238

Sans entrer ici daru wre explication sur ce qu'est o la gaudre tt, il faut souligner le

fait que plus de n % de la population de l'enquête se situe d'rur point de vue

idéologique daræ cette tendance politique-

Opinions r,eligieuses
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Plus des trois quarts de la population des animateurs (82,2 %, n:242) déclarent

ne pas pratiquer de religion

La répartition des 17,8 % restants déclarant pratiquer une religion est établie

conrme suit: 56,5 % æ delarent catholiques, S,2 % se dédarent du€tiens, 7,1%

se déclarent athées, 5,9 % se dédarent protestanb, 5,9 % se déclarent

bouddhistæ, 4,7 % æ dédarent musulmans, 3,5 % se dédarent humanistes et !,2

% se déclarent Israélite. Parmi cette sous-populatiory ils sont 70,9 % à se dédarer

peu pratiquants.

La majorité des aninateurs ne pratique donc pas de religion et ceur< qtri déclarent

en pratiquer une sont plutôt peu pratiqrants.

C - Eléments de la pratique

Contrat
Iæs denx tiers (66 %) de ceu,x qui ont répondu à la question sur leur condition

d'emploi (n= 256) déclarent être employés sous contrat à duÉe indétemtiné. Iæ

restant de la population est employé sous crontrat à durée déterminée.

Salaire

Le montant de la rémunération net des animateurs (n=254) varie de moins de 457

euro6 à plus de 1981 eurcr par mois. Cette différence de disparité de traiterrent

s'explique en partie par le fait que certains animateurs (8,4 %) déclalent o(eroer

leur activité à temps partiel. Mais cet état de fait ne suffit Pas à expliquer cette

différence de traitement autrement qu'en soulignant une disparité d'utilisation

des animateurs qui sont employés à différentes fonctions et à différents niveaux

de rémunération et qui indique que leur niveau de réffiution n'est pas

uniformers.

ls ll faut sienaler à ce propos que la Convention Collective de l'animaÉon socioculturelle de 1988
positioureÏes animate^urs'Utulàires du DEFA dans 4 niveaux de qualification (groupes 6,7,8 etg)
différents.

IY
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TNSLPEU 15 : RUIVTUNERATION DES ANIMATEUR,S

Iæ montant moyen de la rémunération de la populatiqt est équivalent à

1 235 etuos (environ I 100 francs) net par mois. Il faut signaler que ce salaire net

mensuel moyen des animat€urs de l'enquête est inférizur de T % à æhtr du

salaire mmsuel net moyen des salariê du secteur privé et seuri-public à La même

époques. Cæ salaire moyen est donc prodre de celui de la catégorie des bas

salaires (inférieurs aur< deru< tiers du salaire médian des actift) et indique qtre

l'exercice de la pratique est plutôt faiblement rétribué.

s RAsoloFoARlsoNleannot, sERoussl Géraldine < Les salaires dans les enheprises en
2000 ", INSEEyrenùrc, no 81?, mars 2002. PP 14.
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Chapitre V

ETUDE DE BIBLIOGRAPHIES DE

MÉMOIRESDEFA

Iæ propos développé dans la thèse repose également sur les résultats

d'une étude de bibliographies de mémoire DEFA

L - Cadre Injep

Tout d,abord il convient de situer cette étude dans le contexte de sa

conception et d.e sa r€alisation et il faut pour cela préciser les circonstances qui

ont conduit à la possibilité de sa réalisation effective'

Sous l'impulsion de funité de Rectrerdre d'Enseignement et de

Foruration de fIh{IEp et celle du Laboratoire DYALANIG de ÏUniversité de

Rouen" s'est tenr.ç à Rouen et à Paris, pendant deux ans à compter du ler ianvier

2000, un séminaire de recherche intitulé 'Dire son métier. IÆ écrits des

animateurso. Un groupe de chercheurs composé de linguistes, historiens,

psyclrosociologues, sociologues, politologues, praticieru et autres' intéressés par

le contenu du sésrinaire et par ses problématiques s'est réuni une dizaine de fois

iusqu-eniuillet 2001. La réflexion a été nourrie de contributions diverses dont des

comptes rendus de travaux d'analyses de mémoires DEFA, retenus comme objet

privilégié d'analyse du grouPe.

Pour des questions d'ordre méthodologique, le corPus potentiel

représenté par fensemble des mémoires DEFA a été scindé en différerrtes parties

dont certaines, les introductioru et les bibliographies, ont constihré des obiets de

rectrerclre distincts. UINIEP a alors comrnandité dzux reclrerdres sur ces
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questions dont celle qui est présentée ici. Iæ présent ocposé constitue donc une

synthèse du rapport d'étude qui lui a été remis eniuillet 2001135.

L,étude éclaile certains des éléments qui organisent les bibliographies

des mémoires DEFA. Ceux-ci caractérisent les pratiques misent en (EuvÎe par les

animateurs lorsqrr',ils les réalisent. L'usage diversifié des bibliographies et la

disparité des références mobilisées crcnfirsrent l'hypothèse de finvestissement

des animateurs dans différents champs d'activité. Ces derniers composent

ensemble le paysage familier dans lequel ils évoluent et dont ils partagent

certains espac€s avec dautres intervenants du travail social. Ce partage des

territoires, otr clraurps d'application des différentes actions d'animatioru ne va

pas sans poser de problèmes anx différents acteurs qui y interagissenÇ et

notamment aur< cpmuranditaires. Au regard de l'usage de bibliographies' il

apparait que l'on est bien loin d'une utilisation "académique' de celles-ci. Cet

état de fait engage un questionnestent sur lia pertinence de la mobilisation d'un

système éférentiel par les animateurs. Son utilisation peut conduire à l'effet

inverse de celui qu'ils rectrerchent, à supposer que celui-ci s'appalente à ce qd

est en usage dans le cadre dun usage, plus ou moins nornrée, de r€férences

bibliographiques dans la constnrction décrits de tyPes ruriversitaires ou

scientifiques. Pour une meilleure lisibitité de ranimation" il en découlerait la

nécessité de clarifier ces usages deffets à effet d'usage. Il apparalt également une

absence massive de r€férences explicites à des travaux théoriqres sur

l,animation. Cette absence pourrait, partiellement, expliquer l'existence,

apparente, dun manque de cohésion de l'animatio& c€ qui participerait à

llengendrement de l'identité trouble des animateurs. Iæ point minimum de

convetgence qui soit aPParu à l'analyse du corpus réside dans la mobilisation

quasi systématique d.'éléurents de sociologie, ct qui perrret de pointer un des

éléments fondanentaux de la filiation en même temps que des méthodes 8xâc€

auxquelles les animateurs engagent leur action

Ce qui suit décrit les éléments apparus à Ioccasion de l'enregistrement et

du traitement des d,orurées et restitue certains résultats bruts produits par

î"ifsffi "â:::,Î!nintffi ",**iîiffi th"l'F:ïï"1"*îsËa"iff"tt#5rïlr*
;;ii,-i1Ï; d;f";td* éiéments sonr repris ici. voir ltidocumenl3 dù cD qui contient les
annexes.
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traitement irrformatique. Le propos se poursuit Par une analyse de ces dorurées,

replacée dans une perspective étargie au cadre général dune réflexion sur les

animateurs et sur le processus de formationDEFA. Il présente une représentation

de l,activité d'animation à travers les références mobilisées par les animateurs

dans les bibliographies de leur mémoire de fin de fornration.

2 - Composition des bibliographies de mémoires DEFA

Les mémoires d'animateurs DEFA sont des écrits de praticiens

professiorurels de l'anirnatiorù engagés dan^s un processns de formation q,ti' l*

oblige à prendre de la distance par rapport à leur action qtrotidierure- Ils sont

rédigés sur la ba^se dune expérience d'animation et ontierurerrt une

bibliographie liée au zuiet dont ils traitent. Celle-ci, théoriquerrrenÇ complète,

soutient ou fonde leur propos. Les référencres, en tant qr/elles constihrerrt les

points d,appui snr lesquels s'élabore une forrre discursive spécifique, celle de

cetrx qui exercent le dur métier des travailleurs de la preuvel*, îl a été considéré

que la rectrerrtte déléments transversaux, ou traits communs des bibliographies,

pouvait fournir des donrtées propres à nourrir les réflexions en cours sur la

clarification des limites du drarnp de l'aninration' sur sa posture' sur ses

méthodes et sur ses moyens d'implication.

A - Iæ cadre réglementaire

Avant dentrer plus avant dans le détail de considératiorrs

méthodologiques et de présenter les principaux résultats que llerrquête a permis

de faire énrerger, il corrvimt d'apporter quelques précisions sur les éléments

spécifiqges qui organisent la forrration, et plus précisément sur ceux qui

concernent les mémoires de fin de forsration doù sont extraites les

bibliographies qui ont été analysées.

ffi Voir pour cette question dépistémologie I'ouwage de LATOUR Bnrno, oP. cit., stqm nole

no125.
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Comme æla a été présenté dans la partie qui concerne la forsration

DEFÀ pour obtenir le diplôme, les candidats doivent suivre des unités de

formation et réussir un ensemble dépreuves. Ils doivent notamnent rédiger et

soutenir un mémoire portant sur leur expérience d'animation. Il faut rappeler ici

que yarr€té du 18 aott 1988 fixant les prograûlmes et les modalités de la

formation préparatoire au DEFA précise dans son titre m, intitulé " dérrculement

de la forsration ", à farticle 11 que "le méuroire est une production écrite qui doit

faire apparai11e une réflexion théorique sur fanimatiorU à caractère

professiorurel, r€alisée par le candidaf'lv.Il faut également rappeler que c€ même

article précise dans sa partie sur la validation de llexpérience d'anirnation que "le

mémoire est qne production écrite de 50 à 70 pages dactylographiées, non

compris les annexes et la bibliographie. Le contenu du mémoile doit fairc

apparai11e 1articulation entre la théorie et la pratique":n. Il faut noter que Cest le

seul endroit des différents textes qui réglementent le DEFA o'tl se trouve

explicitement fornrulée la possibilité d'une présence de bibliographie dans les

mémoires. r."étude a relevé la présence (quasr) systématique de b'ibliographies

dans les mémoires. Ce résultat peut laisser suPPoser qu'il s'agit là des effets

dune relecttrre des textes réglementaires réalisée Par les organisures de

formatiorL les COREF,{, puis les jurys, qui transformeraient cette possibilité

explicite en nécessité implicite.

B - La recherche-action conune modèle

Ce décalage entrre ce qui est poesible et ce qui est nécessaire trouverait un

élément dexplication dans le fait qr./audelà des fornulations ocplicites

s,exprimerait une comrrumde implicite détenninant l'épreuve dexpérience

d,animation coûlme une recherclre-action telle que la définitlean-Paul Resweber.

Pour lui,

,,lia rectrerclre-actio& entendue dans son sen^s technique,
dêigne une double opération de fonnalisation et modélisation

g IVfr\ilStrÈRE DE LA SOLIDARITÉ,DELASAI{TÉ ETDE LAPROTECTTONSOCIALE,
sEèRÉ'TApJAT-tÉ'rÀi-A{nnÈs-otiunnsrnr ErÉrAT, MINLSf,ÈRE DE uÉDUcATIoN
NATIONATE pE U,lr-Ur.mSSE frpgSSIOnTS CI{ARGÉ DE LAIELTNESSE ETDfSsPoRTs,
op. cit,, stryra ttoile n90,
H lbid. p 31.
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des pratiques sociales. Liopération de fortrulimtion consiste à
extraire â"t contenrs véors, les fonnes institutiorurelles,
langagières, conrmunicatiorurelles, affectives, _ cognitives,
ecoîo"miques, politiques, qui sont aeffÉes servir de rÉférences
implicites' aux-acteuis sociâtlx donnés : éducateurs, pensonnels
soii'nang hom.rres politiques, drefs d'entneprise,. 3dto,
ouîriers, responsables â'associations (...) Elle invite à nous
interroger sù les moyens et -sur le sens de Ïaction menée en vue
d'améliorer les résul-tats recherchés et d'éclaircir les condition^s
générales qui président à leur quête.(...) c-ette constnrction
i,expertise,' poûnroyeuse de modèles,. penrret danalyser, de
chrihen et'a'bxpfafer les données empiriques rectreillies sur le
tetrait{'w.

La rectrcrctre-action constitue ainsi la méthode explicite de certains

courants de la sociologie tels ceur< de la sociologie institutiorurelle, de la

sociotogie critique, de la sociologie hernéneutique et enfin de la sociologie des

organisations. Pour l'auteur, les finalités d'une rectrerctre-action relèvent dune

action éducative et Cest pourquoi la forrration est son dranrp daction privilégié-

La rupture est sa méthode, engagée par l'événement et Ïimplicatioru Les

cond.itions de sa réalisation requièrent un travail d'analyse portant sur les

finalités, un équipernent spécifique et une évaluation Pour validatioru Cest une

démarctre otr llaction, qui nlest pas séparée de la pensée, drerdre plus à saisir le

sers des modalit& par lesquelles les actes et les actioræ se réalisent qr.rlà élucider

les fins qtt:ils Poursuivenl

C - I-es références bibliographiques

Compte tenu du cadre réglementaire qui précise les conditions

d,obtention du diplôme, qui requerrait donc implicitement dans le mémoire de

fin de formation !a présence d'une bibliographie, et compte tenu du manque de

précisions la concernanÇ il convient de préciser la perspective selon laqnelle elle

est envisagée ici. Comrne cela a déià été précisé dans la partie préc€derrte, il est

considéré que Ia bibliographie est un des élémenb du système référentiel

mobilisé par les auteurs en vue de s'inscrire dans un courant, dans une p'ratiqr9

de s'affïlier à qn autetrr, à une école, à une Pensée, selon un style spécifique et

gean-paul RESWEBER, Itræherclu<etùan. Paris: Presses Universitair,es de France 1995- pp- 63

rz3
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adaptÇ dans la perspective d'une économie de moyens à mùiliser en vue de

renforcer ou de soutenir leur ProPos, de Ie rendre Plus crédible' Plus

convaincant.

3 - Modalités de constitution du corpus

Afin de constittrer le corpus de llétude, des démarches, auprès de

Directions Régionale Jeunesse et sports qui gèrent les forntations DEFA ont été

entrepris envue dobtenir des photocopies de bibliographies de ménroires DEFA'

ce travail de regrouperrent des documents n'a pas été aisé du fait de la

dispersion des lieux dans lesquels se trouvent les mémoires, cest-àdire dan^s les

DRIS qui s'oeupent de fapn autonome de la gestion adnrinistrative et

organisatiorutelle de la fornration sur le territoire administratif de leur

compéterrce. Il faut signaler à ce ptopos rexistence de multiples particularités

r(gionales en la matière. Par exemple, les pratiques de conservation des

mémoires dans ces différentes Directions Régionales ne sont pas uniformisées et

si, d.ans certaines, ils sont consenrés et répertoriés, dans dautnes ils ne le sont

pas. Quoi q,/il * soit, 150 bibliographies de mémoires DEFA ont été réuniæ' Læs

bibliographies traitées provierurent des régions Lorraine, Haute-Normandie et de

la région parisienne. Iianalyse porte sur un matériau, collecté dune façon non

systématique, daté entne 1988 et 2000. Elle ne peut être considérée @Inme

représentative de l,ensemble des pratiques en uriage sur le tsritoire national ni

rendre ompte de son évolution dans le temps. Elle est snsceptible de présenter

une tendance dont les tennes, s'ils ne peuvertt être généralisés à l'ensemble de

factivité, petrvent au moins autoriser la forsrulatioru sous fornre dhlryothèse, de

sa présence et de son incidence sur le monde de l'animation'

A - Choisir les échantillons

sur les 150 bibliographies réunies, 34 dentre elles ont été sélectionnées

de manière aléatoire Pour constituer le corpus auquel deux tyPes de traitement

ont été apptiqués. Les bibliographies, séparées du corps du texte, constittrent une

partie indépendante de celui-ci bien qu'en lien avec lui. Elles se trouverrt



DES MATERTAUX DE CONSTRUCTION

généralement à la fin des écrits et présentent, sous forme de listes ordorurées, un
ensemble de rÉférences de documents divers. tr faut préciser que nlorrt pas été
prises en considération les éventuelles r€férences bibliographiques citées en note
de bas de page ou dans le corps du texte lui-même. Cette p'ratique est peu
fréquente et lorsqu'elle est utilisée est souvent redondante avec la bibliographie.

Cependant, les travaux engagés par Françoise Lorant et Olivier Douad sur des

introductions de mémoires DEFAr40 indiquent la présence de références

infrapaginales non systématiquement reportées en bibliographie. tr conviendrait

donc, pour affiner l'analyse, d'étudier plus spécialement ces référenc€s en les

redrerdrant systématiquement daru le aorps des textes, ce qui repr€sente un

travail dinvestigation qtriil n'a pas été possible d'effectuer ici.

Le prenrier traitement appliqué concerne les élémenb du contenu des

bibliographies et Iautre les éléments de sa forsre. En vue d'affiner les r€sulta9 il

anrait probablement été intéressant d'étendre les traitements à un nomb're plus

important de bibliographies, ce que les moyens disponibles niont pas pernris de

mettre en æuvre. En effet, dans un premier temps l'intention a été d'étudier la

totalité des conternrs des bibliographies obtenues pour pouvoir établir le nombre

de références le plus souvent citées. Mais cette arrbition a dt etre limitée du fait

de la très grande diversité des références citées par les animateurs dans leurs

bibtographies. Le premier élément qui est ainsi apparu lors de l'eruegistrenent

des dorurées est la trb grande disparité des références mobilisées par les

aninateurs à foccasion de la r&action de leur mémoire de fin de forsration Ceci

a eu pour conséquence de modifier le proiet d'investigation et de rÉduire le

nombre de bibliographies constituant le aorpus de fétude. tr était donc

initialement prévu d'enregistrer Ïensemble des références des bibliographies

collectées et la circonscription de letr contenu était présumée en imaginant

llépuisement de leur diversité lors de fenregistrement des dormées, mais ceci nla

pas été le cas et sur un traitement de 33 bibliographiesr4r un total de 77O

références différentes, traitées par types de docunents,livres et ouwages, articles

et docurnents auhes, ont été enregishés. Les deux tyPes de traitement

inforuratique appliqués au corytls ont été réalisés avec Modalisa 4r€.

rs Françoise Goosens'Iorant et Olivier Douard, " Lianimation et le tropisme du havail social ", à
parallre.
rr L'un des 3l mémoiles sélectiorurés ne contenait pas de bibHographie.
10 Modalisa 4: Edition trCfNG, Parlslgg7.
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4 - Inteffoger le corpus

Trrente-quatre mémoires DEFA ont do'nc été consult6 Pour la réalisation

de |étude. Sqr ces 34 mémoires, l'un dentre eux ne comportait pas de

bibliographie. Cette absence, unique sur Ïensemble des 150 docurnents réunis,

peut résulter premièrement, d'un oubli dadionction de la bibliographie dans le

mémoire, deuxièmemenÇ de la présence des références bibliographiqres ennotes

de bas de page et troisièmement d'un choix de la part de l'auteur de ne pas

mettre de bibliographie dans la mesure où le texte réglementaire nlimpooe pas

formellemerrt sa présencr dans le mérnoile.

A - Traitement des références d'ouwages

Trois cent quatrevingt-dix références d'ouwages ont été citées par les

animateurs. Ces 390 références représentent 335 tihes d'ouwages différents qui

ont été écrits par2W auteurs. Un tri à plat sur cette variable a pernris d'observer

la répartition suivante des 390 r€férences citées par les animatetus :
- 299 dentne elles (Z %),f ontété cités qu'une setrle fois.
- 36 dentre etles (23 %) ont été mobilisées plusieurs fois. Ces 36 titres,

clracun mobilisé dans au moins deux bibliographies sur les 33 qui ont été

étudiées et qui sont présents dans au plus six d'entre elles représerrtent un

ensemble de 91 occtur€nces sur les 390. Ces 36 références, çti repr€sentent

environ un quart des r€férences citées, sont considénées oortme le noyau central

des r€férerrces d'ouwages mobilisés dans le ærPus. Parmi ces 36 tihes, 1 a été

cité 6 fois,3 ont été cités 5 fois, 6 ont été cités 3 fois,26 ont été cités 2 fois.
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TnstsA,U 16 : TnEQUENCE5 DEs REFERENCSS p*'oUVRAGES CITE5 DAN5 LEs

BIBLIOGRAPHIES DE MEMOIRE DEFA

Titres douvnges Cir?tions &s titres Réf&ences Vo Qnmul %

I 6 6 t - y % L y %

3 5 15 3.85% 5.39%

6 3 18 4.62% to.ot%

?Â n 52 t3.33 % 23.34 %

299 1 299 76.66 % r00-oo %

335 390 100-00 %

La poursuite du travail de reclrerclre des points de corrveqgence des

bibliographies a @nduit à étudier panni les 36 référrences d'ouwages cités plus

d.,une fois, augmenté des références d'articles et de docurrrents autnes cités

égalenrent plus dune fois, celles mobilisées au moins trois fois, en considérant

cette partie coûrme le noyau dur de l'eruemble des références mobilisées par les

anirnateus. Les référerrces citées deroc fois niont pas été retenues car il a êtê

considéré que moins de trois présences dans les bibliographies ne lrcuvaierrt

représenter un éléurent très explicitement significatif des références cornmunes

aux aninat€urÉi.

Ce noyau dur est constitué denviron L0 % de l'enseutble des titres

d,ouwages, d,envirron 2 % de l'ensemble des artides et derrvirort de t % de

l,ensemble des docrrments autres. Iæ tout représente environ 7 % de l'ensemble

des docu4ents cités par les animateurs dont le tableau suivant présente la

r(partition
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TenLeeU 17 : REFERENCES CITEES AU MOINS TROIS FOIS DANS LES BIBLIOGRAPHIES

répondants.

Ce noyau dur des références bibliographiques citées Par les animateurs à

Ioccasion de la r€daction de leur mémoire de fin de fonnation est constihré

d'ouwages r€digés par des auteurs relevant de différentes disciplines, sociologie

psyctrotogie, sciences de l'éducatior! dartides de périodiqyes et dun

dictionnaire. Les références de natures sociolOgiques s'y tnouverrt en mai'orité et

ce constat a conduit à réaliser une étude plus fine de la présence de ces référencts

dans 1e corrpus. Une rectrerdre systématique d'éléments de sociologie à partir de

la variable " ouwages' du corpus fait apparaltre que cetrx<i se trouverrt

présents dans environ n % dæbibliographies.

165

Références Nb %

DUBET F. "La salère, ieunes en swvie" 1989 6 l8%

BOUIINET J.P. "Anthropolosie du proiet" 5 t5%

GILLET J.C. "Animation et animateurs, le sens dç I'actim" 1995 5 r5%
ounrY È. VaH CAMPENHOUDT L "N{anuel recher scien sociales' 1988 5 15%

AUCL-AIR B "Action cult et dév local". Magaziqe Notre æmps 1988 3 9%

BF.I I FNGFR L... "Animeret gércrun proiet" 1995 3 9%

DOMEI-OT J.. ESTEBE P. "Lrétat animateur" 1994 3 9%
Encvclædie Universalis 3 9%

n7.E M.'Iæ peuple adolescent" 1994 3 9%
IA7;OTJI-IA.- "Une saison en banlieue 1994 3 gEo

"[,a oarole aux ieunes". Revue Tenitoire I9*l 3 9%

MENGIN J., I\,IASSON G. 'Guide du dévlocal et soci41-1989 3 9%
pOUfOL G. 'Profession animateur" f989 /POUJOLG. "frrdeCig!- 3 9%

Interrogés : 34/ Répondants : 33/ Réponses : 7M. Pourcentages calculés sur labase des
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TASLEAU 13 : TnTOUENCES DEs REFEREWCFS u-OUVRAGES SOCIOL.oGIQLJES DES
BIBLIOGRAPHTES

Réf. socioloeiques Effectifs % Cumul
o 3 9.@% 100,00%
I 10 3030qo n9t%
2 6 t8.ra% ffi-61%

3 7 2r-2r% 42.42%
4 2 6.6% 212L%
5 I 3,43% 15.15%
8 2 6.06% t2.12%
9 I 393% 6.6%
1 l I 3.93% 3.A3%

Poucentages calculés sur la base des répondants.

Bien que des ouwages relevant dautres disciplines des sciences sociales

figurent également dans les bibliographies (sciences de l'éducation' psyùologfe

psyctrosociologie, linguistique, histoire, géographie...), il serrble que les

références de nature sociologiques y soient maioritaires. Elles repr€serrtent ert

effet environ la moitié du noyau dur, environ le quart de l'ensemble des

ouvrages mobilisés dans les bibliographies soit 1/8ème environ (13 %) de

l'ensemble des documents mobilisés. Il faut de plus préciser que les références de

nahues sociologiques qui se trouvent égaleurent dans les artides et les autres

docurnents niont pas été prises en considération du fait de la difficttlté à les

repérer uniquement à partir de leur titre. Il est tout à fait certain que si ce travail

était réalisé ses résultats augmenteraient la part déléments de sociologie Présents
dans le corpus. Il faut (galement préciser qu'un Eavail de détersrination de la

propofion de ctracune des autres disciplines neste à faire par des spécialistes. Ils

pouraient repérer plus précisément que cela nia été le cas les auteurs moins

connus de ces différents champs.

Environ % % dæbibliographies mobilisent donc au moins une r€férence

d'ouwage de nature sociologique. Compte tenu de l'absenæ de tout auhe

élément unifiant, cette présence corætitue le second résultat important de l'étude

des mémoires DEFA. Le point minimnrn de convergence des bibliographies du

corpus étudié consiste en la présence majoritaire d'élénrents de sociologie. Ce

T6

Réf sminlnoinrres

Movenne 2:79
Minimnm o
Marimum l l
Etendue
Somme 92
Nombre 33
gens éD I



DSS MATfo .IAUX DE CONSTRUCTIION 167

résultat constitue un élément de connaissanc€ majeur sur ce qu'est farrimation
d'aujourd'hui. LÆ pnocessus de professionnalisation de I'activité en cours de
réalisationrs nécessite la stabilisation dnn certain nombre déléments qui la
composent et la définition daire et précise de ce qulelle est Ainsi le flou qui
plane sur ellela ainsi que sur les agents qui sont drargés de la methe en æuvne
pourait s'estomper et elle pourait être reconnue dans sa spécificité
méthodolog1qu" dont les fins se distinguent du travail social dassique avec
lequel elle est souvent confondue.

Cette présence déléments de sociologie enregistre fétat dune pratique
par les arrimatetrrs qui semblent avoir droisi majoritairement, parmi l'ensemble
des références des différentes disciplines, de mobiliser des références de natnre
sociologique pour r€aliser ler.u travail de réflexion et de prise de distance d'avec
leur pratique ordinaire. Cet état de fait résulte probablement autant des effets des
enseignerrrents suivis au qluns de leur forsration que de ceux d'une pratique -

qui petrt momentanémerrt être qualifiée de " sauvage " - en usage dans Ïactivité
et mobilisée de façon plus ou moins consciente par ses acteurs. tæ rapport à la

ministre de l'emploi et de la solidarité sur l' " éthique des pratiques sociales et

déontologie des travailleurs sociaux "ls corïobore cette première idée selon

laquelle la présence d'éléments de sociologie dans le corpus résulterait des effets

de la forrration suivie par les animateurs. (Une observation approfondie du

contenu de la fonnation DEFA montre par ailletrrs que la sociologie se trouve

majoritaireurent pr€sente dans les différenb modules qui la composent). Ce

rapport ontient, entre autres,les résultats et les analyses d'une enquête réalisée

auprès de centre de fonnation de travailleurs sociaux, drerchant à ænnaitre les

différents vecteurs de transmission des postures éthiques et déontologiques Pour
dracun des diplômes préparés en travail social. Les résultats soulignent la

singularité du rapport qui lie l'animation à la sociologie en tant qre chanp

disciplinaire dans lequel se fait la transmission de la postue éthique et

déontologique, et qui constitue à ce titre une dominante disciplinaire de la filière.

1r3 ROBINET Eric, op. cil., stryra note n"85.
1{ Voir à ce propos, INgIfftlT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL DE HAUIÏ NORMANDIE
ET MINISTERE-DE LA TELJNESSE ET DES SPORTS, op. cit., suPra note no24-
1{5 MINISTÈRE DE UEI\{PLOI ET DE LA SOLIDARITII, CONSEIL SUPÉRIET,'R DUTRAVAIL
SOCIAL Rapport à la ministre de l'emploi et de la solidarité " Ethique des pratiques eociales et
déontologiedes travailleurs sociaux ". Rennes : Edition ENSP 2001.
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La seconde idée d'une pratique " sauvage " de la sociolqgie en usage

dans l'animation provient dune tradition de l'animation et de son histoire au

cours de laquelle de nombreuses figures de la sociologie émergent de la

nébuleuse des acteurs qui ont pafticiÉ par leurs actions et leurs engagements à

Iexistence d'une forme d'activité dont cette étude cherche à comprendre certains

ressorts. n faut signaler à ce ProPos que Bénigno Cacérèsr6 évoque la

participation d'un des fondateurs de la sociologie, Énrile Durkheim" aux

Universités Populaires qui font partie de l'histoire de l'Éducation Populaile dans

laquelle s'effacine, pour partie, l'animation contemporaine. Il évoque également

Auguste Comte'dont la pensée domine darrs une large meflrre cette époque"rs

qui aurait patticiff par la diffusio'n de ses idées, à la naissance de ces universités.

La sociologie qui accompagne depuis plus d'un siède Ïhistoirc de fanimatiorU

qui ne date pas d'un siède en tant qu'animatiory atteste ici de son importance

dans les pratiques par sa présence maioritaire dans les bibliographies. Cette

présence pennet d'o$ectiver la relation infororelle qui ociste entre cts univers

dont l'qn errrprunterait à fautre les éléments fondarnentaux de sa pratiqge.

Souligner que l'animation s'enracine dans ce système de représentation sociale

revient à la situer dans le champ dune pratique intellectuelle, d'un usage

conceptuel et d'un positionnement philosophique et moral" qui se définit

singulièrerrent dans un espace coûlmtut aur< sciences humaines et sociales-

Celles-ci investissent chactrne un domaine de I'activité humaine, un aspect de sa

composition. La sociologie y occupe une place à part dans la me$lre où son o$et

concetne et englobe toutes les auhes disciplines sans toutefois se spécialiser en

aucune dellesrs.

À llappui de l'idée selon laquelle lanimation est liée à la sociologie, il

faut enfin évoquer ce dont pade lacques Ion lorsqt/il écrit :

168

" Que font au départ les animateurs socioculttrrels ? tr
s'agit pour eqx, locale-ment, dans la suite de l'éducation
poËduir", de conquérir des dimêles, de g?æq des adeptes, de
èonstnrire des coirmunautés autour de l'adhésio'n à certaines
valeurs. Cela implique des militants, de nouveamx

trsqrqQf,RES Benigno Histobe ilcl'éilrcatbnpopulaire. Paris: Les éditions du Seuil,l%4 p53.
rsl'bid..p54.
ts Pour-ces questions voir la quarante.neuvième_19ço1-{Auguste COMTE daral'ryns dÊ
wio@ic. Paiis : Garnier Flanimarion, 195. pp.l92 à 233.



DES MATÉRIAUX DE CONSITRUCIION

propagandistes, la corætifution de réseaur; des interrrédiaires;
Cest-àdire des relais indispensables pour atteindre des groupes
spécifiques. Et cela implique aussi des sociologues 

-conçus

coulme des spécialistes des moyens pennettant de connaltre, de
cerner et datteindre concrètement ces publics en fridle. " lae

Pour terminer sur cette questiorç il faut préciser qu'il aurait
probablement été intéressant de cherdter à savoir quels courants de cette
discipline domine dans l'activité de manière à déternriner le type de sociologie
que les animateurs pratiquent. lvlais cela aurait nécessité la réalisation d'un
travail q/il nla pas été possible de mener dans le cadre de ætte étude, et qui
resterait donc à faire.

B - Traitement des références d'articles

Sur les A3 bibliographies consultées, 3 bibliographies ne contenaient pas
de références à des articles. 237 réfêrerrcæ d'articles ont été cité€s par les
animateurs. Ces ?37 rffiêrencrs représentent229 artides différents. Un tri à plat
sur cette variable " artides " a peruris d'obsenzer la répartition suivante:

-223 aficles (environ 94%) niont été cités qtfune seule fois.
- 6 artides (envilon 6 %) ont été mobilisés plusieurs fois. Parcri ces 6
références qtri représentent 14 occtrrrences, 2 articles ont été mobilisés
dans 3 bibliographies différentes, 4 artides ont été mobilisés dans 2
bibliographies différentes.

TesLEAu 18 : rnueuENcrs DEs ARTrcLEsFDfls LEs BIBLrocRApHrEs DE MEMoTRES

Articles Citetions Référenccs % .b ctottttl

2 ? 6 2.s3% 2.s3 %

4 2 8 334% 591%

2?3 I 28 94.t9.h I m %

229 87 ræ%

169

rs ION facquæ,b tranil wialùl'éprewn ilutenitoire. Parie : Dunod 196.P l1-1..
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Un codage a été réalisé sur cette variable visant à regrouper les artides
par types de périodiques. Cette opération a permis d'obtenir un état du nombre
de leur mobilisation dans le corpus. Ce nombre est de 9a périodiçes différents
dont suit la liste par ordre décroissant. (Iæ chiffre qui suit le titne du périodique
indique le nombre de bibliographies dans lesquelles sont pr€sents les
périodiques concernées).

Territoire (a revue des acteurs locaux), 12 - Le monde de l'éducatio& 7 - Autremen! 5 -

Inforsrations sociales, 5 - Vers l'éducation nouvelle (revue des CEMEAL 4 - 9ciences

humaines,4-IæscahiersdeI'anirnatiorL(revuedeI' INIEP)4-Lemonde,3-Pouç3-

Ouverture (revue des centres sociaux), 3 - Esprit, 3 - Documents de I'IIIIEP, 3 - Achralités

sociales heHomadaires, 3 - Notre temps, 3 - Pratiques corporelles, 2 - CIâP (Comité de

Liaison dAlphabétisation et de Promotion), 2 - Actes de la recherclrc m scimces sociales2-

Alternatives économiques,2 - Proiet,2 - Chronique sociale,2 - Animer (magazine rural) 2 -

Politis, 2 - L'école des parents, 2 - |eunesse au plein afu,2 - Le monde des débats, 2 -

Hommes et migrations, 2 -Le groupe familial, 1-La politiquede la ville les enieux 1993 -

Rage, I - Union sociale, 1 - Vive la radio, 1 - La nevue de IUFCV (Union Frangise des

C-enbes de Vacances), 1 - I^a lethe du FAS (Fonds d'Action Sociale pour les travailleurs

immigréset leur fami l le) ,  1-Kyr&1-Fonda(Latr ibune) ,  1-Soletc iv i l isat iorç1-

Anim'magazine (rerme de I'UFCV), 1 - Actualités juridiques (drcit adrrinistrati$, 1 - La

fournri verte, 1 - Ia navette des 1@ drantiers, 1 - Action syndicale des hmilles, 1 - EpS

(Revue), 1 - la documentation française, 1 - Camaraderie (revue des FRANCAS), 1 -

Partage, 1 - Délégation nationale à la cultur,e du parti socialiste (Revue de la), 1 - Réussir

l'éducation (revue des FRAITICAS), 1 - Enfant d'aborrd, 1 - La nevue, 1 - Iæ bulletin de

I'LJNCCASF, 1- Graffiti (la revue du MRIC), 1 - Agora débats/punesses, (revue de

ÏII{IEP), 1 - IÆs Cahiers de Linguistique, 1, - Le monde initiative, 1 - Nouvelles d'Europe, 1

- Sauvegarde de l'enfance, 1 - Libératioru 1 - Journal de psydrologie, 1 - Alpha et

promotiorç 1 - Communication et langage, 1 - Éducation nationale (Revue de l), 1 -

Communautés éducativ€s, 1 - Iæ nouvel observateur, 1 - Culture et pr,oximitÇ 1 - Info

matirç 1 - Psydrologie @ulletin de), 1- Iæs Francas, 1 - Économie sociale (Revue de I), 1 -

Économie sociale et familiale (revue d'), 1 - Dossiers du FAS, 1 - Paroles et pratiques

sociales, 1 - Homures et libertés, 1 - Achralités de la forrration permanente, 1 -

Panoramiques, 1 - Éducation permanente, 1 - La lethe du cadre territorial 1 - Fréquence

libre, 1 - Familles rurales, 1 - Les cahiers espaces, 1 - Actes de lecture, 1 - Migrants, 1 -

Proposition (Revue), 1 - Iournal de pdiatrie et puériculture, 1 - Iæ Fuæt, 1 - Économie et

170
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statistiques (Revue d'), 1 - Gérontologie et société, 1 - Décision mvironnemen$ I -

Alternatives rurales, 1 - Réalité familiale, 1 - Tribune sociale (IRTS de llaute-Norurandie), 1

- La vie, 1 - Développement culturel, 1 - Acteur rural (Magazine de l'), 1- Ensenrbles, 1.

Il faut prftiser que les artides niont pas tous été référenés de la même

façon. Si la référence au périodique est quasi systématique, Ie nom de l'auteur

n'est pas touiours présent et il est présupposé à partir de ce aonstat que les
animateurs ont mobilisé les références d'artide soit pour lauteur de Ïartide soit

pour son thème. 68 d'enhe ces périodiques (44 % environ) niont été mobilisés
qu'une seule fois par les animateurs. Les 26 restants (ffi % envirorr), ont été

mobilisés plusieurs fois. Pamri les 26 périodiques restants, 1 a été mobilisé dans

12 bibliographies différentes, 1 a été mobilisé dans 7 bibliographies différerrtes, 2

ont été mobilisés dans 5 bibliographies différentes, 3 ont été mobilisés dans 4

bibliographies différentes,7 ont été mobilisés dans 3 bibliographies différentes et

12 ont été mobilisés dans 2 bibliographies différentes. r,"enseurble de ces

docunrents est constitué de différents types de littératures. On y trouve de la

littératnre professionnelle (Achralités sociales hebdomadaires, Actualités
jnridiques...), de la littératrre des grandes fédérations d'éducation populaire
(Vers l'éducation nouvelle, Canaraderie...), de la littérature spécifique à certains

types d'équipements (Ouverttue, Graffiti...), de publics (I-e groupe familial

Acteur rural...), d'interventions sociales @ducation permanente, I^a politique de

la ville...). On y trouve de la presse nationale (La vie, Politis...), de la presse

spécialisée (Pratiques orporelles, L,es cahiers de lanimation-..), des revues

locales Kyrn, Tribune sociale...), de la littérature à caractère scierrtifique (Agma

débats/ieturesses, Acte de la redrerdre en sciences sociale...) de ta littérahrre de

type iournalistique (Le Monde, Libération), de la littérature de type idéologique
(La rerme du parti socialiste, les revues des grandes fédératiqrs d'éducation

populaire...)... Plusietrrs regroupements sucressifs ont été opérés sur cette

variable pour obtenir une vision synthétique des différents grands types de

périodiques mobilisés dans les bibliographies.
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TnsLsnU 19 : Twrs DE PERIoDIQUE5 DEs BIBLIoGRAPHIE5 DE MEM6IRE5DEFA

Grands Tvpes de périodiques Effectit-s %

Sciences sociales/travail social 22 73%
Dévetmoement local /Rural /Environnement /Eurcpe 16 8%

Grand âee /Jeunesse /Famille /Enfant 13 43%
Alohabétisation /Blucation l3 43%

Périodioues Indéfinis t2 M

Animation (Revues d'organismes) 1 1 37%

Jqrnaux d'informations générales l0 33%

Immi srdtion /Démocrratie /Culture /Reliess 8 n%
Radio /Pratiques corporellgq 3 IM

TOTAL/ répondants 30

Interrogés : 34l Répondants : 30/ Réponses : 108. Pourcentages calculéÊ sur la base des

répondants.

I^a lech1re du tableau fait apparaltre les propofions de t1ryes de

périodiques mobilisés par les animateurs et pourrait indiquer fordre des

préoccatpations qui les habitent et des problématiques auxquelles ifs

s'intéressenl Il faut toutefois relativiser cette perspective dans la mesure où il

n'est pas c€rtain que la mobilisation des artides ait été faite en fonction de la

natune de ces périodiques qui abordent une multitude de zuiets dont les thèmes

se retrouvent drez les uns et les autres.

C - Traitement des références d'autres documents

Ont été considérés cortme autr€s documents, et traités en oonsquence,

différents types de rapports et de bilans (de redrerdre, d'étude, denquête'

d'activité, d'expertise...), des sources primaires d'enquêtes et des dornées

statistiques G{SEE), des documents législatifs et administratift 0ois, contrats,

programmes d'actiorç guides et doctunents émanant de ministères, collectivités

territoriales), des doctrments qui rendent compte de points de rnre théoriques,

empiriques et/ou idéologiques sur les problématiques du chaurp de fanimation

(colloques, rencontres, séminailes, iournées d étude, cours, ruriversités dêtê'

assises...), des doctrments audiovisuels (sites internet, émissions de télévisiorU

émissions de radio), des dictionnaircs et enfin des documents de natures

indétersrinées. Sur les 33 bibliographies, 4 ne contenaient pas de rÉférences à
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d'autres t'"es de doctrments que des ouwages ou des artides. Les animateurs

ont cité 143 références de documenb autres. Ces L43 références représentent 136

documents. t40 d'entre elles (environ 98 %), {ont été cités qu'une seule fois.

Seules 3 denhe elles (environ 2%), ont été mobilisées plusieurs fois. Palrti ces 3

références autres, 1 a été mobilisée dans 3 mémoires différents, 2 ont été

mobilisées dans 2 mémoires différents. Deux opérations de codages zucæssifs de

cette variable ont pennis de faire ressortir la proportion des ditrérents types de

documents autnes dans le clDrpus.

Tasreau 20 : Aurnss DocuMENTs DES BIBLIocRAPHIES DE MEMoIRES DEFA

Autres documents Effectifs %
Rmts/Bilans 20 æ97%
Documents divers et indéfinis l6 55_rt%
INSEE/F-tudes- enouêæs/Dossiers/ l l T793%
Cdlooues/Fomms/Assises /Jornées d'étude/Rencontnes 9 3r-B%
Act€s de collæues ou d'universités /Mémoires 6 n.@Eo
Dictionnaires 4 131gfo
ûntrarc/Èocram mes/Guides 4 131vb
Internet/Bulletins oommunaux/Enissions TV 4 13:tvh
Cours 2 69ù*
fOtAL/ répondants 29

lntemogés : 34/ Répondants : 29l Réponses : 76. Pourcentages calculés sur labase des

répondants.

I^a lecture du tableau fait apparaltre les proportions de tyPes de

docurrrents autrres mobilisées par les animatetrrs et indique, qulen la matièrre,

ceux-ci se réfèrent plutôt à des docunenb de nature factuelle qui présentent un

certain nombre de dorurées ou d'analyses de dorurées établies sur la base

d'enquêtes, détudes ou dévaluations dactions, d'activités, de prcgfammes etc.

Des élénrents, plus théoriguæ, qtri font état de réflexions et de débats sont

présents mais en moindre proportion. Sont également Présents, en faible

proportion toutefois, des élémenb prescriptibles.

t73
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5 - Manques, absence et disparités des bibliographies

A - Absence de références coûlmunes

r"étude des différents élérnents constitutifs des bibliographies, ouwages,

artides et documents autres a fait apparaltre la très faible pnoportion de

références coûlmunes citfus par les animateurs dans leur mémoile.

Tanrau 21 : RspARTmoN DEs REFERENcES PAR NoMBRE DE cITATIoNS

Tvoes NbdeDocuments Doc cités I fois Cites + d'l fois
de documenæ Nb Eo Nb % Nb %

Ouvrases 335 Æ% 299 42% 36 5%
Articles 229 33% 223 32% 6 t%
Doc autnes tÆ 20% r37 L9% 3 o%

Toûal 7M Læ% 659 94% 45 6%

Sw 770 références relevées repr€sentant 704 docrrments différents, 659 9it94%

de ces derniers nlont été cités qrr'une seule fois. Seules 6 % dæ références

mobilisées sont comrnrnes à certains mémoires et aucun auEe élément que celui

d'une prés€nc€ maioritaire de r€férences relevant de la sociolqie nia pu être

repéré dans le corpms.

B - Disparités des formes et des contenus

L'analyse du traitement des données a fait apparaltre que les

bibliographies consultées sont très différentes les r.rnes des autres tant pour ce qui

concetne leurs folsres que pour ce qui concerne leurs contenus. L'élémerrt le plus

visible de cette disparité est la grande diversité des mises en lnges et des

présentations des bibliographies. Il a également été corutaté une grande disparité

dans futilisation des polices de caractères, des marges, des soulignements etc-

Les bibliographies sont dassées selon différents ordres (alphabétique, par thème

par type de document, sans ordle spécifique apparent). Elles sont rarement
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indiquées au somnaire ou à la table des matières des mémoires et beaucoup ne

portent pas de numéros de page. Certaines, Pour les ouwages Pal exemplg citent

dans l,esprit des norrres en vigueur, le nom des auteurs, leur prénorç le titre de

l'ouwage, sa maison d'édition" sa date de parution, son nombre de pages'

Dautres, minimalistes, ne citent que le nom de Ïauteur et le titre de fotrwage et

d,auhes encore utilisent les combinaisons qui se situent entre ces deux fornres'

Cet usage diversifié et relativement aléatoire de la manière de noter les

références montre qu'il y a peu de rigueur dans l'élaboration des bibliographies

ce qui tendrait à montrer une certaine méconnaissance des nonrres de r€alisation

de cet exercice relativement formel et standardisÇ même si sa pratique n'est pas

tout à fait uniformisée. Il semblerait donc que certains stagiaires niaient Pas reçu

de forsration à l'élaboration et à la constitution de bibliographie. Elles ne portent

pas toutes le même titre: certaines s'appellentbibliographies, d'autres références

bibliographiques, dautres encore références. Certaines sont préserrtées en ligne,

d,autres en colorure. Certaines sont conséquentes d'autres sont Eès courtes' Les

contenus de certaines sont généraru, d'autres sont très spécifiques. Certaines

mobilisent des articles ou/et des documents autres et certaines rfen moblisent

pas. Dune façon générale, les d.orurées sont assez dispersées ce qui montre lia

distance qui séPare ceux qui ont une borme malEise de l'utilisation et de la

mobilisation dune bibliographie de ceux qui nien ont pas' Cette mauvaise

maitrise se r€vèle par le fait que, en oPPosition au modèle univelsitaire et

scientifique évoqué précédemnent, certaines bibliographies sont pr€sentées, par

exeurple, sous folsre de tableau (oe qri ne rend pas leur lectrfie aisée, nn effort

étant nécessaire pour comprendre leur logique interne d'organisation). Dautres

sont pr€sentées sans organisation interne spécifique. Iæs référenæs s! succèdent

de façon désordonnée sans qtriil soit possible d'y déceler une organisation par

thème ou par ordre alphabétique ou Par ordre chronologique ou Par type de

document mobilisé. Iæs références y sont ietées pête-mêle. Le point qulelles ont

en qDrnmun Cest qrr'aucune ne ressemble à une autre. Elles sont dissemblables

dans leur forrre et dans leur contenu. Si ce trait révèle la singularité de ceux qui

les ont réalisés, et les rassemble par là même, il souligne également, à travers la

pratique différerrciée qui est faite par eux des bibtiographies, la diversité de leur

usage en la matière.

t75
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C - un usage entériné

La disparité des usages constatés indique une diversité de l'engagemerrt
des moyms dont les animateurc se dotent pour réussir l'épreuve dans laquelle ils
sont engagés. Il est présupposé que les animateurs qui présentent leur mérnoire
DEFA le font en vue de réussir l'épreuve et d'obtenir, à l'issu dun long

Proc€sstts de fonnation" le diplôme. Ils mobilisent en onséquenæ Ïenserrùle des
moyens qu'ils iugent nécessaires et qui leur pernrettent datteindre ce but. Cest
donc pour satisfaire les exigences qu'imposent des épreuves que les animateurs
mobilismt une bibliographie dans leur mémoire. I\dais la maltrise de la
composition et de l'utilisation de celle-ci, la maltrise de son usage et donc la
maltrise de sa fin en tant qt/élément rhétorique dun propos satisfaisant aux
exigences d'une forne spécifique, se révèle d'inégal niveau. Cette dispersion de
fonnes et de contenus conduit à penser que cela peut provenir de diffénerre de
perception de la fonction des bibliographies dans le système argurnentaire et par
la même dune forrre dignorance de ce qu'elle esÇ au regard de cette forsre
stylistique et méthodique non entièrement standardisée mais tout de même
définie par de grandes noruresm, insérée dans le modèle de la rectrerclre-actioru tr
semble donc que la coruuûssanae que les uns et les autres ont de [a fonction
argunrentaire des bibliographies diffère et qulil en résulte une grande disparité
d'usage. C-eci conduit à s'interroger sur La forrnation que les anfunateurs ont suivi
et plus partiodièreurent sur les modalités mises en æuvïe lors de l'évaluation des
mémoires par les iurys DEFA. Car le diplôme et ses épreuves sont ænstihrés
dune multifude d'acteurs, d'actants. C-et usage divensifié constaté a été entériné
par les ittrys dans la Elesure où les bibliographies étudiées sorrt extraites de
mémoiles qui ont été sotrtenus et dont les rédacteurs sont depuis titulaire du
DEFA. Cest pr€ciser ici q/il est considéré que les jurys participerrt pour tme part
très importante à féhblissement de cet usage constaté. Cette éhrde indique
égalernent que ce qui est noté comrne un u)age en vigueur dans cet univers
résulte de ce qui est permis par les censeurc qui le contrôlenl C-ette perrspective
emegistre dorrc, non pas seulement l'usage d'une pratique des bibliographies par
les animateurs qui rédigent leur mémoire mais aussi celle des iurys q,rt

mVoir par exemple llouvrage de lvlarie-Iouise DLTFOU& It tûprrsûit, ræomrmndatbrc pow Ia
présentution ilc tranw ile ræhcrclu en *icnces hunuitræ., Paris : Ecole des Hautes Efudes en
Sciences Sociates ll7l, ou celui de fean-Pierre FRAGNIEKE , C.onment réussb un rrrârurbc., Paris :
Dntrod,,1997.
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entérinent ces usages. Elle reioint celle de lean-Yves Trépos qui constate une
multiplicité de manière d'écrire et de mobiliser les r€férences et pour qui ces
usages diversifiés procMent de l'existence de iurys autoproclamés qui ne
représentent qrr'eux-mêmes et qui participent à la construction sociale des
références d'un univers singulier. Cet usage des bibliographies, acrepté par les

iurys, pointe l'existence d'une grande latitude laissée aux acteurs dans
llinterprÉtation des textes et dans les modalités de mise en æuvîe qui en
découlent. Les iurys ne contreviennent, probablement pas, délibffinent aux
presciptions des arretés et décrets et il est présupposé qulils s'efforcrt d'exercer
leur activité onforsrément à llesprit et à la lethe des textes qui la égleurentent
Cest pourquoi constatant l'écart entre ce qui est prescrit et ce qui est réalisé il est
permis de s'interroger sur la perception qu'ont les uns et les autnes du conterru
des textes. À y regarder de près, pour des non initiés aux arcanes de la rhétorique
scientifique, ils petrvent apparaltre coulme insuffisamment oçlicites quant au
caractère et la nature du mémoire et des éléments qui le conrposerrt Sa
fonnulation requiert explicitement une mise en discours de fornre scierrtifique
qui découle d'une recherdre-action.

Ce qui est dit de cet élément de forrre mineur, cet o$et
microsociolqgique que représentent les bibliographies, petrt êtne rapporté à
Iensemble du mémoire et par exEapolation à l'ensemble de la forrratiorç
coræidérant qt/it fait partie d'un tout dont il ne se dissocie pas. Cette pratique
aléatoire constatée des forsres et des contenus des discours conduit à fomruler
fidée selon Laquelle les bibliographies résultent autant d'un effet de ïusage
préconisé qpe d'un usage de l'effet mobilisé. I/usage pdconisé convoque les
éléments de la forsre du discnurs scientifique. Il est donc possible de fornruler
l'hypothèse selon laquelle le sens de cet usage, sommailement foruralisé, ait pu
éctrapper à un c€rtain nombre d'acteurs. I1 conviendrait qu'ils se saisissent du
sens de cet usage et de ses modalités d'application afin d'attérruer les disparités
qui existent entre le modèle prescrit et le modèle réalisé. Ceci darifierait pour les
uns et les auhes c€ qui est attendu ou ce qui est à faire et participerait à
Iatténuation du flou qui semble se dégager de la lecture des bibliographies et par
exEapolation de l'animation. En cas contraire, Cest-àdire en cas d'entérinesrent
en connaissance de cause et d'effet, d'un us4ge diversifié et mal maitriser d'une
fonne discrrrsive, il conviendrait alors de le pr€ciser dans les bxtes de
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réglementation afin que les règles qui organisent le ieu auquel dracun participe

soient plus daires pour tout le monde.

D - Absence de références conununes à l'animation

Le dernier élément qtri est apparu dans la redrerdre sur ce qtd est

clorrmun atrx bibliographies est l'absence de Éfêtences cornmunes sur les

animateu$ et sur ÏanimatiorU Cest-àdire de références dauteurs ou dartides

qui traitent de llanimation et de ses pratiques, problématiques, outils etc. En

effe\ s'il est relevé la présence de références o<plicites à l'anirnation dans le

@{pus, celles-ci se répartissent très inégalement, et 60 % dæ mémoires nien

mobilisent pas. 30 % enmobilisent 1 seul et les L0 % tætant en utilisent 2 ou 3.

Seuls 2 individus mobilisent au moins deux références douwages théoriques sur

I'animationc€ qui laisse supposer qdils approfondissent dans letrr mémoire une

réflexion sur c€ sulet La tendance dutilisation est donc minoritaire et constitue à

ce titre un élément significatif et important de cette étude.

T.e,grgnu 22 : FnrqUENcEs DES REFERETcES u-nTIMATIoN DANS LEs MEMOIRES

Références cité€s dans

les mémoires

Mémoires où se

trouvent les références

% Cumul

o
I

2

?

20

lo

I

2

û,m
30fi%

3,æ%

6ltw

&,æ%

90,90%
y3,M

rm-fix%

On aurait pu s'attendle à ce que les références à I'univers de l'animation

soient maioritairement présentes dans les bibliographies dans la mesure où :

1 le mémoire doit présenter une problématique relevant de l'action de

llanimateur, er€agée par la mise en æuvre de la méthodologie de proiets qui

constitue sa tedurique fondamentale de base,
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2 il doit en iustifier dans le mémoire d'animation (ou tout du moins en rendle
compte),

3 lartide portant sur la validation de l'exp,érience d'animation de l'annexe III du
décret de 1.988 précise que 'T,a notation du mémoire (...) yetrectue selon (...) la
pertinence de l'analyse dans le champ professionnel de Ïanimation" dans un
contexte économique politique et social doruré".

179

6 - Unité et cohérence des bibliographies

A - L'unité composite

IÆs rÉsultab obtenus, disparité des bibliogaphies dans leurs forrres et
lenrs crmtenus, absence de références au monde de l'animation et préserrce
d'éléments de sociologie kaduisent des fonnes de l'usage qui est fait des
bibliographies par les animateurs. Cet usage résulte autant de la prescription à
laquelle les acteurs tentent de se crcnformer qu'à ce qu'ils font r€ellement et qui
ne correspond pas touiours, seurble-t-il aux élémenb de cette prescription En
effe| l'absence de références explicites à l'univers de lianimation dans les deux
tiers des bibliographies, malgré la nécessité dune problématique cenffie sur le
"charnp professiorurel de l'animation' indique que les animateurs mettent en
æuvre une pratique qui ne se pose pas explicitement l,a question de l'unité
supposée du champ de l'animation ni celle de sa spécificité omne mode
d'interrrention sociale. Par ailleurs, si la disparité des usages onstatés haduit
bien la disparité des pratiques liées au,r terrains hétérogènes sur lesquels
ïanirntion s'applique, elle erg4ge imnédiatement un questiorurenrent sur ce qui
unit ces disparités.

B - Le noyau sociologique

C-ar il est présunÇ corrme cela a detà êtê dit, que la forsration $ri est
dispensée prrcduit des effets coûrmurui sur ceux auxquels elle est destinée et
qt/au-delà de la disparité des fornres et des contenus des bibliographies qui
révèlent les différences de pratique, il doit exister des ressenrblances susceptibles
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de dégager les éléments d'une cohérence æurmune à tous. I^a seule qui soit
véritablement aPParue coûrme tel est la présence majoritaire d'éléments de
sociologie dans les bibliographies. Ce bait constitue lélément unifiant de la
pluralité des pratiques, qui audelà de letrr diversité seraient ainsi unies par la
méthode qui les anime. Il faut toutefois préciser qu'il nlest pas question de
prétendre que les animateurs, parce qu'ils mobilisent des références de natu1e
sociologique à l'occasion de la r'édaction de leur mémoile de fin de forrnatiorç
' font " de la sociologie ni qulils " sont " sociologues. Il est seulement question de
constater le tait que certains éléments de la production de cette discipline
scientifiqre figurent, et de façon maioritaire, en tant que références retenues par
les animateurs dans la bibliographie de leur mémoire de fin de forrratiorç et de
présuner à partir de ce constat de Ïusage, audelà de considérations sur ses
causalités génératrices, qu'il crcnstitue un des élémerrts conceptuels
fondamentaur< dont se servent les animateurs pollr penser leur activité et y
adapter letrr action-

C - Les usages diversifiés

La rédaction du mémoire de fin de fonnation est un exercice d'écritu'e
de professionnels €n poste qui tentent de prendre de la distance avec leur
pratique en essayant de réaliser un exercice praxéologique difficile. Les résultats
de l'éfude menée sur les bibliographies pointent c€rtains des éléments auxquels
se heurtent les animateurs lors de la réalisation de leur mémoire. I^a mise en
lumière de la difficadté qdils éprouvent à réaliser cette fpreuve, qui corrobore
par ailleurs le constat établi sur la difficulté dobtention du diptômeEl, conduit à
se Po6er des questions sur l'outillage théorique qui leur a été transmis au @uni
de leur formation. Car l'étude qui montre l'absence de références communes
indique par là l'absence dune conception unifiée de Ïanimation qri se réfère ici
à un ensemble déléments {pars. Le fait que 94 % dæ rÉférences mobilisées par
les animateurs njaient été utilisées qtrlune seule fois indique bien que les
animateurs mobilisent peu de références courmunes pour réaliser leur mémoirre
d'animatioru Ceci s'explique probablenrent par la diversité des expériences
d'animation qui sont réalisées sur un drarrp très large et tnès ouvert. C-ette
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sr Geneyiève POIIOI" op,cit., stryranote noff, pp.85€7.
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perspective est corrobor€e par les résultats d'une autne étude sur les mémoires
DEFA au cours de laquelle 21 dramps d'investissement ont été r€pérésrs2. Ib
conrespondent ainsi parfaitement aux usages très différenciés qui sont faits de
l'animation qui se trouve à la cnoisée de l'action sociale, culturelle et éducativern
Doù il est permis de formuler l'idée selon laquelle funité de l'animation passe
probablement plus par des modes d'intervention, dont la spécificité
méthodologique n'est pas explicite mais qui traverse néanmoins l'ensemble du
co{Pus, que par une réflexion ayant bien conscience des élésrents qui la
détennine.

D - La rareté des écrits

Mais ceci s'explique aussi probablement par le fait qu'il existe tnès peu de
littérature à ce champ et à ses problématiques sirgulières. Ces
dernières engloburt des univers référentiels différents, représentant à ce titre
différentes dimeræions de la composante sociale. Ces dimensions qui se sont
agrégées par accurrulations sucressives dans le dénoulement dun æntinuum
linéaire composent les lignes de genèse de l'animation dont
certairæ éléments historiques croisent ou accompagnent ceux de Ianimation
actuelle et dont elle rÉsulte dans ses forrres et dans son fond. Le modèle
démocratique de Condorcet, Iéducation populaire ou lhistoire de léducation du
peuple, l'&ucation populaire ou le combat des laïques contre les catholiques
sociatu<, le monde associaUf, la civilisation du loisir et ses dinensions
hdonistiques et etrdémoniques, le temps et lévolution de sa perc€ptiorç le
pacifiune otr anti-modèle d'un indicible monde de Ïhorreur, le travail en tant
que valeur centrale et en tant que valeur décentrée, la catégorie des cadres ainsi
que le proaessius de professionnalisation de l'activité, et enfin la politique de la
vi[e, composent ensemble, mais de manière non exhaustive, les lignes de genèse
de Ïanimatioru Elles l'ont consbrrite au fil du temps et leur intrication complexe,
où elles sont liées les unes arr:< autres en un rapport dialectique sounoe de tension
et moteur de lactiorV est peu disctrtée par les auteurs. Uanimation est
multiforure, hétérogène ou composite pluridisciplinaire, kaléidoscopique et

H ROBn{ET Eric, op. cit., *pra note n"79, p. 7 6.
B Olivier DOUARD, "Iæs lôisirs et fanimàtion : à la croisée du culturel de féducatif et du
social". Guidc ilæ néticts ilubisir, Paris : Centre lnfro,lgy7. pp 6147.

l8l
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multidimensiorurelle. IÆ écrits théoriques rendant compte ou exprimant les
pluralités de I'animation et leur mise en perspectives problématiques sont rares.
Leur intrication génère pourtant une postue si4gulière qui suscite des mises en
æuvre societectrniquesrs dont seuls les effets, et très rarement leurs causes, sont
discutés. Ceci apparalt dans l'étude à bavers le déficit constaté de mobilisation
de réflexions théoriques fllr ce qu'est l'animation et sur sa place dans
l'intervention sociale. Ce constat conduit à se poser la question de savoir si les
ressources nécessaires à cette rÉflexion théorique existent et si les conditions de
leur production sont réunies. Leur absence des bibliographies incite à penser que
ce njest pas le cas. Il est err effet présurrré q,t", si les animateqrs en avaient eu la
possibilitÇ ils ar.raient mobilisé plus qu'ils ne font fait ces écrits théoriq'es poul
réaliser l'exercice auquel ils se sont sournis. Les éléurents qu'ils ont plutôt iugés
pertinents de mobiliser sont, coulme cela a été dit, de natures sociolqgiques.

Uétablissement de æ constat nécessiterait d'obsenrer comment la
sociologie est mobilisée pa" les animateurs en tant qu'outil méthodologique
privilégié pennettant la concepfualisation de l'activité et détersrinarrt leurs
modes d'intervention sociale spéci-ûque, conséquence de leur positionnerrent
singulierrs révélÇ notammenÇ par la mobilisation d'éléments du paradigme
sociologique. Il conviendrait donc, sur cette questiorr en particrrlier, coulme sqr
celle de l'animation en général, de favoriser la production intetlechrelle et/ou

t8r2

H LATOUR Wuta,op.cit., stryranote nol25.
Ï_l 9"j tiq"*t a,pry.p* drirpooitiorurement singulier des animatews dans les drampe de
!-in!ry9ntion sociale, fhypothèse, fornrulée par le groupe qui a travaillé eur les questiôns de
I'l_-E!$SfSjg"_p_rltiqrlé 

-sociales 
er déonrolôgi" dé tra..,aiûeurs,ociu.rr..-GdniIi;IÈRE DE

L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ, @NSEIL suprÉRIET,JR DU TRAvAIL àocrÀi,-iml qp.
cit.) selon laquelle la fonnation au DEFA "_serait légèrement en nurge d,une cuftuÉ 

-

professionnelle_corynmune du travail ro"iul': (p. 119I. Les résultats d;fétude des bibliographies
de mémoires DEFA tendent à accréditer cette hypothèse qui nécessiterait, po* eto"io"îa iuit
validée, la réalisation détudes approfondies sui'cette quétion
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théorigue et d'engager des travaro< d'investigation sur ce secteur d,activité qui
semble souffrir d'un déficit en matière d'études et de rccherches.
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ÉrÉprn
Chapitre I

NTS DIACHRONIQUES DE
L'ANIMATION

Llavenir ne s'improvise pas; on ne peut
le construire qu'avec les matériaux que nous
tenons du passé.

Émile DURKFIEM Education et sociologie

I - La pluralité des causes

Comrne celia a été dit dans l'introduction" Ianimation ontemporaine
résulte, dans ses formes actuelles, d'une histoire qui I'a constnrite. Cætte histoire
est composée de la sucression d'une multitude d'événenrents qui ont dracun leur
parcours prq)re et leur logique interne. C-es différents éléments qui ont compæé
au fil du temps l'aninration sont présmts dans les fonnes de sa manifestation
actuelle et composent ensemble la toile de fond sur laqgelle se déroule son
activité ordinaire. À partir des conceptions épistémologiques, qui orrt été
présentées dans Ia prernière partie de ce docuneng il est postulé ici que les
différenb éléments historiques qui compæent l'anirnatioru et qul tracerrt
ensemble les lignes de genèse de son ocistence actuelle, soûrt " qistellisés " dans
les pratiques des animateurs. Llétude de crs pratiques, dont les moyens ont été
présentés dâns la partie précédente, per:rret de relever les traces dune
réminiscence de ces différents éléments qui sontprésentés dans cette partie.

Les élémenb fondanentaux de la composition de l'anirnation
contemporaine sont ceux du modèle démocratique de CondorceÇ de l'éducation
populaire, des loisirs, et ceux des nouvelles questions sociales abordées par les
problématiques de la politiqtre de la ville.
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Selon cette perspective, l'animation est une activité phrrielle qui se
trouve à la confluence d'une multitude d'univers référentiels et dont les
pratiques et les usqges varient à finfini. Des éléments de cette histoire sont
présents dans l'animation d'auiourdhui et le fait, dans un premier terrps, de les
circonscrire peruret par la suite de les rnettre en perspective etd'oçliquer par c€
moyen Ïexistence de tensions drez f animateur.

C€rtains de ces éléments sont mal connus. Dautres au contraire sont
classiques et font partie de l'univers ordinaire des représentations de l'animation.
La présentation qui suit expose donc, en les distinguant, ces ditrérerrts éléurents
et tente en condusion de les mettre en perspective pour détenniner les grandes
ligt o de son état actuel.

L - Le tableau des événements de l'histoire de l'arrimation

Pour réaliser le travail présentÇ trne des opérations qtri a été
utilisée a coræisté à dasser dans un tableau les différents éléments de l'histoire
sur lesquels s'est appuyée félaboration du propos. Le tableau rqiroupe ainsi les
faits principaux des éléments de l'histoire de l'animation que l'auteur a retenu

Pour développer s<lrr argumentatioru L'origine de draque élémerrt du tableau est
référenée. Iæs inforrratioræ qui y sont portées sont extraites douwages de G.
Poujolls, de B. Caaæslt, de R Labourie, de B. Comtels, de [v{. Mgnorç de f.
Donzelot et P. Estèbe, d'un liwet de réglementation édité par I'UFCV, de
docunents divers énranant des services de feunesse et Sports, et du dictioruraire
Larousse. C-e tableau est porté en annexe de la thèseÉ. Il est largement
incomplet, mais présente l'avantage dexposer dune façon synthétiqtre
Iévolution détaillée de certains élémenb de l'histoire de l'animation dont il nlest
pas possible de rendre compte ici dans le détail. Il est donc ioint à titre indicatif
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ffi fOU;Ot Geneviève, L'édtationVopulnire: hisbire etVownir. Paris : tæs éditions ouwières
19t37.225pt
15' CACÉRÈS Bénifglo,q.cit., stryranote n"14,6.
H COlvtTE Bemarù, ' Liêcole d'Ûriage. De la forrration des cadres à la résistance arnrtdr-',Is
uhiers ile l'animation,no 49-fi,1%5. Pp 147-157.
s Voir le document n"6 du CD qui cdntient les annexes,
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Pour une lecture rapide et synthétique des différ,ents éléments qui sont évoqués
dans le propos qui suit.
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II - L'influence de Condorcet

Le premier élément qui apparalt dans l'histoire de l'animation et qu'il
convient de citer en tant que tel est le 'rapport et proiet de décret sur
l'organisation générale de l'Instruction Publique présentées à l'Assemblée
Nationale, au nom du Comité d'Instmction Publique, par Condorcet, les 20 et 21
A\rril 7782, réimprimés par ordre de la Convention Nationale'lo. Ce texte est
couramment considéré, dans le milietr de fanimation, @11rme l,un des
fondateurs de l'activité. I1 éctaire particulièrenrent les liens qui uniss€nt
l'animation à T&ucation d'une façon générale ainsi qr.rlau modèle déurocratiqge
r€publicain en partictrlier. Il s'inscrit dans le prolongemerrt de I'idéologie
produite par le travail de la philosophie des lumières qui a engendré la
révolution franÇaise et qui a porté au,x principes du gouvernement de la nation
les idéanx de liberté, d'égalité et de fraternité. CondorceÇ philosophe
mathématicien et homme politique qui a été secrétaile puis pr€sident d.e
Iassemblée législative a travaillé à la définition et à la rédaction de la Déclaration
des Droits de l'Homme et du Gtoyen qui reste à la base de nombreur< drcits
publics en réginre démocratique. n a présenté à l'Assemblée Nationale
Iégislative au nom du Comité d'Instnrction Publique les 20 et 21 awil 172 un
raPPort, et proiet de déæt, sur l'qganisation générale de l'instmction publique
en France. Ce texte fondateur définit les principes et modèle les forsres
d'organisation de l'instnrction publique, indépendante et libre, l"rq,r", gratuite,
ouverte à tous, hanspar,ente, énrancipatrice ou politique (combattre finjustice
sociale par l'irutructiorç partager le savoir pour qu'il soit moins dangerenx),
égalitaire et fraternelle, globale et spécialisée, se réalisant tout au lorrg de la vie (à
tout âge et pour tou,s nivearD(), riche porrr liesprit et le développeulent des

f.Çgtex,te lorrgtemps difficile à trouver a été reproduit dans l'ouwage de Bénigno CACÉRÈS,
û!:\ a été. aussi paitiellement Éédité dans l'ou-wage de Geneviève FOUIOU ô. cit., nryra note
1"ry. Il est égal-emmt reproduit dans l'ouwage cofectif dirige par DUMÀZbIER 1otrh ta tryn
de C-ondorcet, publié chez lHarrrattanen 1994.-
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161CONDORCET Marie-Jean-Antoine-Nicolâs CARIIAT, Rryporl sur I'organintion
I'itattrction Vubliq.tæ, y&mté à I' Assetnbléc Natbnale
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lumières, solidaire (partager le savoir pour éclairer l'esprit des homrrres),
progressive et adaptée à la situation de dracun. I1 attribue à I'instmction une
place prépondérante pour la forsration des esprits libres qui conqrrièrent leur
condition par I'appnopriation des élémenb du savoir et de Ia coruraissance. Il leur
permet, en cormaissance de cause dest-àdfue en connaissant les lois de toutes
natures qui fondent le droit, dexercer leur pouvoir de citoyen. Uinstruction est
la voie de la liberté en conscience contre celle de fesdave dans llignorance. Elle
permet l'évolution de l'esprit humain et la propagation en dracuru des lumières
du savoir et de la connaissance, de la raisoniuste, borute et positive au sein d'un
système d'organisation politique où :

"(...) la constitution frangise (...) a necoruru que la nation a
le droit inaliénable et imprescriptible de r€forrrer toutes ses lois.
(...) Elle a donc voulu que les principes de toutes les lois fussent
disctltés, que toutes théories politiques pussentêtrre enseignées et
courbattues, qu'auctrn système d'organisation sociale ne ftt
offert à l'enthousiasme ni aru< préjugés, corlme I'obiet dun culte
superstitieux, mais que tous fussent présentés à la raisoru corlme
des combinaisons diverses entre lesquelles elle a le dloit de
choisil'161.

[æ texte pose ainsi les valzurs sous-iacentes à l'activité de l'instnrction
dont certaines des modalités expliciternent formulées se sont progessivement
réalisées dans des laps de temps plus ou moiru longs et dont on petrt dire qtre
certaines continuent de se mettre en place. Les différerrtes dimensions
conceptuelles abordées daræ le texte nlont pas toutes bénéûcié des mêmes
engagements et ne se sont pas développées de la même manière. Certaines des
propositions contenues dans le rapport ont été réalisées et sont auiourd'hui
incarnées dans de véritables institutions sociales telles, l'Éducation Nationale
(égalité, lalcité, gratuité) par exemple, ou les Écoles Norrrales (écoles de
fonrtation des enseignanb) ou la loi sur forrnation professiorurelle continue.
Dautres perspectives contenues dans le texte, même si elles ont également une
certaine forure dexistence, nlen ont pour autant pas atteint le même niveau de
matérialité et d'incidenae que les pr,éc&entes. La notion d'éducation ontinuée

Publique,les 20 et 27 ûttril7792. Paris :

wt sur I'organintion genÉrale de
au nont itru æmité il'Inshuction



DES VALEI'RS A L'OETIVRE

n'est Pas encore tout à fait aboutie, celle d'éducation permanente non plus, celle
d'éducation politique encore moins.

L'animation affiliée à ce texte fondateur dans lequel elle se reconnaft est
porteuse de l'enseurble de ses valeurs et plus particulièreurerÉ de celles qui orrt
été les moins développées, les moiræ soutenues. Ce sont celles qui sont
aujourd'hui moins instituées, moins institutionnalisées et qui conærnerrt
notanrment totrte Ia dimension politique de l'instruction publique que l,ensemble
du texte suggère et dont il ne senrble pas qu'elles aient été traitées snr le même
plan d'égalité que les autnes. Pour autant, cette dimension politique contenue
dans le texte de Condorcet s'est développée au fil du siècle. Elle a accompagné le
mouvement associatif soutenu lui-même par l'État et a rnr" au fil du teurlx, son
inscription Progressive dans des étab différrenciés des institutions. Le texte de
Condorcet a été largement occtilté et, s'il se situait dans une ligne d'instruction
spécifique, elle nia pas, directement, entralrré la construction d'organisation se
r€clamant de lui. Quoi qu'il en soit, depuis son existence ont, peu à petr, émeqgé
de nouvelles formes d'oqganisations sociales, (qui nlont toutefois pas touiours été
reconnues ou désignées coutme telles), puis son exercice s'est peu à p"u orgarrM,
stmcturé et réglementé et a abouti au système des différents éléments qtri l"
comPosent actuellement et dont il nlest pas aisé de rendre compte dans lia mesure
où ils embrassent une multiplicité de causalités génératrices d'engagements dans
une totalité imrnense et globale. Il semble ainsi que certaines des visées non
encore totalement rÉalisées, du contenu du discours de CondorceÇ continuent
d'évoluer et de s'inscrire plus encore dans la matérialité dure ænstmction
sociale qui produit la Éalitér62. De ce point de rme,l'animation estcunEre Gornme
une activité émeqgente qui provient d'une vision politique du monde et de
forganisation des rapports humains qui s'établissent entre les êtnes et dont le
texte de Condorcetrepr€sente un des éléurents fondarnentaur< de constitution-
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1 - Les effets de l'irrfluence du .n projet >> de Condorcet

Les forrres par lesquelles les éléments de ce texte fondateur se dorurent à
voir dans factivité des anirnateurs relèvent de différentes catégories de
perception et intenriennent de différ,entes manières dans leur rnrivers.

A - Les marques dans l'usage professionnel

Tous d'abord,le texte est présent dans les ouvrages de Geneviève Pouiol
et de Bénigno Cac&ès qui en font lélément fondateur de l'éducation nationale et
de l'éducation populairre dont il sera question plus loin et à laquelte l'anirnation
est (galemerrt associée d'une façon dassique.

Le second élément par lequel Tesprit du texte de Condorrcet se manifeste
est celui de la notion de citoyenneté fortement présente dans la pratique des
animateurs. Le niveau de cette pratique se scinde en deux parties. La prerrièrre
conceme leurs usages en matière professiorurelle et l'autre concenre leurs
comportemenb dans la vie privée.

Pour ae qui est de l'usage professiorurel, à la questicr " dans que(s)
domaine(s) exercez-vous votre activité " de l'enquête par questionnaire, 134
d'entre eux soit 5t% dæ interrqgés déclarent travailler dans le domaine de
l'éducatioç de la foruration ou de l'action socio{ducative. En aioutant à ces
domaines qgi relèvent oçlicitemmt de æ dont parle CondoræÇ eux dont ils
découlent indirec{errrent et qui sont les domaines socioculturels, sociepolitiques
et socio-éonomigu€s, ce sont 217 d'enfre eux, soit 83% , qui travaillent dans un
domaine dactivité que les idées du < rapport n conqernent dune marrière dir€cte.

À la question 35 " Si l'on s'en tient à l'activité que vous exercez
actuellement, voun volls définissez plutôt comme un animateur " %t des
répondants, soit 35 7o æ sont autodésignés " agents de développeurent læal'.
Cette notion de développement local est assez vaste mais ce qui la singularise
dans sa forure acttrelle, où elle est utilisée comme moyen de gestion des
territoires, Cest qu'elle nécessite la participation des populations concernées par
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les proiets qu'elle génère. Cette notion cpnvoque donc le principe de la
d&nocratie participative qui est une forme de mise en æuwe de la citoyenneté.
Par ailleurs, concernant cette même questior,ç 35 d'entre eux, soit 9/o s'autg-
désignent courme des animatetrrs formateurs, animatetrrs enseignants ou
animateurs socio-éducatif. ;

À la question 38 " Dans l'exercice de votre activité votre moyexr ponr agir
Cest ? " ils sont 185 à avoir déclaÉs agir grâce aux moyens du dialogue qui est
une forme caractéristique de la démocratie en tant que mode d'exencice du
pouvoir. Cest l'iterr choisi en second lieu par les animateurs, apÈs liarrimatiorç
et cela indique bien le lien partiorlier, historique, qui lie I'animation au modèle
démocratique l@ublicain tel que Condorcet I'a présenté dans son texte.

B - Les traces dans les usages de la vie privée

Pour c€ qui est du comportement des animateurs dans la vie privée, ils
semblent être relativement impliqués dans la vie sociale et politique. Eneffeb 186
des animateurs consultés par le questionnaire sur une population totale de 2G1-,
soit 71 % {entre eux, ont déclaré être impliqués dans une associatior! un
syndicat, wt parti politique, une congrégation religietrse, un conseil municipal ou
un collectif. Le tableau qui suit présente l'état détaillé des réponses par niveau
d'implication dans les différentes activités et révèle un niveau d'imptication
plutôt élevé dans ce qu'il est convenu dappeler ici ta participation citoyenne des
animateurs à la vie de la cité, endehors de leur travail.
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Tesluau 23 : Iupt tcAToN cmoyENNE DEs ANTMATEURS DANs LEUR vrE pRrvEE

IE2

20. Activités diverses Effectifs %
Non-néponse
1. Parti politique Peu impliqué
1. Parti politiqre Impliqué
1. Parti politique Très impliqué
2. Syndicat Peu impliqué
2. Syndicat Impliqué
2. Syndicat Très impliqué
3. Association Peu impliqué
3. Association Impliqué
3. Association Très impliqué
A. CongÉgation religieuse Peu impliqué
4. Cong€gation religieuse Impliqué
t. Congrégation religieuse Très impliqué
5. Conseil municipal Pzu impliqué
5. Conseil mnnicipal Impliqué
1. Conseil municipal Très impliqué
Z. Collectifs ou r€seaur< Peu impliqué
Z. Collectifu o'u réseaux Impliqué
Z. Collectifs ou réseaux Très impliqué

75
t2
11
5
24
t4
5
2l
75
78
4
7
0
0
2
2
2
3
4

0
4rS
+r
l19
8'9
s2
l19
7r8

T19
D
1"5
216
0
0
o;r
0I
0;r
trl
15

IOTAL / r€ponses 269 100

Les idées de Condorcet et son influence sur les pratiques des animateurs
se trouvenÇ en@re et pour finir, dans les réporues qu'ils ont données à l,a
question concernant leur opinion idéologique et qui était fornrulé de la manière
suivante :' Si ootts æa, repondu uti à la ryestion précÉilente (ryi était: acrtptcz oons
de r@ndre ù ilæ ryætiots cottwttont oos cotwictions iileologirytæ), citez la, ou les
idéobgies dottt ootts oous æntez prodltc' .32% de cenr< qui ont répondu ont évoqué
des valetus expliciteurent forsrulées dans le texte de Condorcet. IÆs valeurs
énoncées dans le texte ne lui appartierurent pas en propre car elles résultent
chacune d'un parcours singulier et d'histoires qui les ont cpnstnrites au fil du
ternps et dont les effets ont chacun" et indépendamment les uns des autres,
influencé le cours du développer,lent social.

I semble aux \rus de ces éléurents pr€sents dâns la pratique
professionnelle et dans celle de la vie privée des animateurs, que leur activité est
orientée dans sa dimension éthique et politique vefti un proiet de solidarité, tant
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organique que mftanique, qui vise à dorurer la possibilité aux individus, autant
qu'aux différents groupes auxquels ils appartierulent, d'agir sur eux-mêmes et
sur leur envirormement et de transformer leurs conditions d'existence dans et
pour un univers pacifique. Elle situe les individus dans le camp d'un
déterminisme social produit par l'engagement de l'ensemble des acteurs dans
leur propre ocistence et dans celle des autres. De ce fait, elle considère findividu
dans sa dimension politique en lui attribuant la faculté de se saisir des modalités
d'organisation sociale de I'univers dans lequel il évolue. Dans cette perspective,
elle est autant le prolor,rgement qu'un des moyens de la finatité du modèle
démocratique républicain qui la soutient partiellement.

III - L'Education Populaire

L'émergence de lactivité d'animation accompagne le mouveurent de
Iéducation populaire coulme llexpliquent |ean-Pierre Augustin et |ean-Claude
Gillet dans la première partie de leur ouvrage sur I'animation professiorurellera.
L'éducation populaire n'est pas r€ductible à une définition simple qui dirait en
quelques mots ce qu'elle est. Elle est composée d'un ensemble d'éléments
complexes qui sont articulés les uns avec les autres. Ces éléments
d'une histoire dont les causes et les effets ont été analysés selon différentes
perspectives. Elles ont dracune produit des conceptions ditrénenciées de
féducation populaire. Ces conceptions représerrtent des perceptions de
l'éducation populaire. En ce sens elles présentent ensemble les différentes
facettes de l'éducation populaire. Il nlest pas présumé à priori que I'ensemble de
ces conceptions €Ptise les modèles de perception possible de l'éducation
populaire. Par ailleurs, les fonnes de son existence actuelle ernpêctrent que l'on
puisse la réduire à l'état de ce qrr'elle a été et dont deru< auteurs, reterrus ici pour
présenter l'éducation poprrlaire à travers leurs travau><, ont établi quelques haits
maieurs.

KaUGUSZtttl lnn-Piarc, GII;LET lanllaude, L'animation professionnelle, Hisbire, rctanrs, enjeu.
Pmis : l'Llarttuttan 2M.
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1 L'éducation populaire et l'histoire de l'éducation du
peuple

Bénigno Caérèsle a êté l'un des premiers à écrirè une histoire de
l'éducation populaire. Il la présente courme féducation du peuple, errtendue
dans son sens restreint qui désigne la fraction laborieuse et misérable de la
société française et surtout des ouwiers. L'éducation populaire à travens La
proposition de Cacérès Cest surtout l'éducation du peuple Cest-àdire
Iéducation de la masse laborieuse des ouwiers et des prolétairres qui sont privés
à cause de leurs conditions dexistence d'unbien précieux et indispensable à leur
liberté : l'&ucation- Pour lui,

t94

" Llne double idée domine l'éducation populaire:
nécessité d'une éducation de base solide destinée â tous les
enfants, nécessité dune éducation prolongée durant toute
liexistence des adultes. (...) La culture-populàire pour être une
réalité vivante et attirante, en même t"*pr qu'une nécessité

et acceptée, dgit désigner l'ensenrbie dès opérations de
pensée et d'action par lesquelles l'homrne tire de lui-mênre totrt
ce.dont il est capable, se forrre pour devenir touiorus
lui-même, en restant fidèle _à ce qr/il a de meiileur et de plus
authentiqrrement hg*"itt. Cest par la cailture populaire qu:il
peut espérer devenir adulte. Elle doit aider l'hommé à dédrifter
l'ensemble des messages de llesprit, du cæur, ou les messages
moins intellectuels, mais également importants que renfennent La
nature et le monde des forûres. "

Son histoire retrace ainsi celle de la conquête du droit à l'éducation

Permanente et aux loisirs. Il montne comment, depuis Condorcet et ses idées sur
l'éducation" s'est prqgressiverrent institué, à travers la mise en place dactions
individuelles et collectives, un certain nombre d'actions qui ont gérréré un
mouvement qui a abouti dans les années 70 artx votes des lois qui, dans
l'ensemble des lois qui réglementent le rapport au travail dotent le travailleur de
la possibilité de se forurer. Cacérès compose ainsi une histoire de la conquête du
droit à l'éducation pour le peuple.

16r CA,CÉRÈS Bénigno, op. cit., xtpra note no145.
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Son ouw4ge est constitué de deux parties. Daru la première il pr€sente,
d'une façon chrcnologique, les différents éléments qui ont pernris Ïéurergence et
Ïinscription institutionnelle, la plus foruralisée qui soit dans les lois de la
république, de ce dont parle Condorcet. Ces élémenb sont composés de loi, de
discours de déclaration d'intention d'organisations diverses, de création de
journau<, de partis, dlécoles, d'organismes Cest-à-dire d'actions d'homnres et de
SrouPes. Dans la seconde partie de son ouwqge il pr€sente un ærtain nombre de
textes qu'il considère comne fondamentaux et qui illusEent, ou renforcerrt le
ProPos qt/il déveloPPe dans la première partie. Ces textes ou extraits de texte
constituent autant d'éléurenb de preuve de la ttrèse soutenue par fauteur que
d'inforrrations précieuses à vertu pédagogique pour le lectenr qui acède par c€
proc6é au raisorureurerrt interne de certains des élémenb maieurs de ltistoire
qu'il trace en première partie. Dans cet ouwqge a été reporté le texte de
Condorcet sur l'instmction publique auquel il a été fait référence préoédenrnrent.

Il fait débuter son histoire de l'Education Populaire par Condoræt et son
rapport qui repr€sente le geste inaugural d'une conception de l'instnrction
publique formelleurent et très officiellerrent exprimée, liée aux principes
démocratiques et républicains que la Révolution Française a crcnsacrés et qu'elle
s'est choisie coulme système dorganisation politique.

2 - L'éducation populaire ou le combat entre le laicisme et
le catholicisme social sur fond de lutte des dasses

Geneviève POUTOL a également rédigé un livre sur l'éducation
populairelG. EXle réalise dans cet ouvrage un travail qui complête celui de
Bénigno C-acérès dans l'ouwage dont il a été question pr€cédemmerrt Elle
reprend en la développant la thèse de Bénigno Cacérès et insiste sur lia dimension
de cette éducation populaire qui a été concernée de tnès près par les
affrontements qui ont etr lieu entre les " ouwiers " et les " patrons' ainsi que
ceux qui ont rnr s'opposer les lalques et les catholiques sociaux. La forrre de
l'ouwage est la mêr,re que celle de celui de C-acérès et révèle par cette siu,rilitude

r6s POTIOL Geneviève, op. cit., stqranote n9156.
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la volontÇ sinon de compléter le travail de son prédécesseur, au moins de
s'irucrire dans le même mouvement d'intention.

r."ouwage est, comme celui de Bénigno CacéÈs, ær,rstitué de deux
parties. Dans la première, l'auteur dépeint à grands haits cer,tains des éléments
qui ont permis l'émergence de ce qui compose l'éducation populaire de 1981
dont elle fait reuronter les origines à l'époque des lnrnières et à Corrdorcel Elle
situe l'éducation populaire dans une problématique générale dans laquelle la
notion de laicité, en opposition forurelle à la conception des catholiques sociaux,
déroule le fil d'une histoire qui a vu les positions et les actions des uns et des
autres constituer ae qui s'est progressivement nommé l'éducation populaile et
qui a débotrdré sur le dramp de l'activité socioculturelle qui est le dramp
d'investisserrent historique de l'animation

I^a deuxième partie de l'ouwage présente un ensemble de textes
fondamentaux sélectionnés par Ïauteur et mis à la portée du lecteur autant
coulme élérrent de preuve et de pertinence des arguments développés dans la
premièrc partie que comme moyen de diffusion des idées fondatrices qr.r'elle
énonce. Outre donc l'intérêt de la réflexion de G. Pouiol sur cette histoire,
l'ouwage corlme celui de B. Cacérès, présente en plus celui de compiler des
extraits de ces textes et de doruter airÉi, en plus du point de vue de llautetrr, une
vue synthétique de l'émergence et de l'évolution des idées qui ont développé le
concept d'éducation populaire.

Cosrne B. C-acérès, le point de rme présenté par l'auteur privilégie une
approdre de Iactivité d'animation qui s'enracine dans l'histoire de l'éducation
populaire, elle-même produite de l'enchafnement d'événements et de
circonstances provoqués par des groupes s'opposant dans un combat, par des
débats contradictoiles et des actions de terrain, sur des questions d'otdle
conceptuel et métaphysique, idéologiques et religieuses. Elle envisage que les
forotes du compromis qui en ont r,ésulté aient abouti à Ïémergerrce de la notion
d'éducation populair,e telle qu'elle est entendue auiourdhui.

Tenante d'une sociologie ernpr,einte de la conception d'ur,r détenninisme
de dasse, postulat et axiome de départ au raisorurement qrt'elle déroule,
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Geneviève Pouiol situe Ïanimation socioctrlturelle dans cette perspective
historique gui au XD(e siède, a prévalu et a déterminé la stmcturation de
l'espace social, notamment par l'inscription dans les lois de codes sociaux
imposés à la suite de nombreuses luttes des ouwiers et de la dasse laborieuse de
cette époque. C'est dans cette perspective et dans cette histoirequ'elle sihre donc
fondarnentalement I'histoire de I'animation et de l'éducation populaire. Si la
perspective théorique de cette position seurble pertinente pour elçliquer ce qui
conditionne l'existence de certains rapports sociaux, et notarnment ceux de la
productiorç elle ne paralt toutefois pas suffisante pour expliquer l'erueurble de
ces rapporb dont les causes, selon les positions qui ont été présentées en
première partie de cette thèse, ne sont pas réductibles au déterrrinisme de la
position sociale des individus. Les causalités génératrices du Éel et productrices
du social sont multiples et multifonnes. Iæ modète cronceptuel d'analyse fournit
par Man< est utile pour comprendre un certain nombre de phénomènes sociaux,
il niest pas suffisant pour les expliquer tous. Il faut donc en indure d'auEes à la
réfledon et Cest la raison pour laquelle est admise fidfu selon laquelle les faits
sociaur< rÉsultent dune pluralité de causes dont celles qui sont évoquées par
Pouiol qui sont adrtises coulme tout à fait pertinentes, dans les limites de ce qui
vient dêtre dit. De ce fait, est donc admise l'idée selon laquelle il existe des
relations de pouvoir entre les différents grnupes et que le rapport qui s'établit
entre ces individus déterorine l'état des irucriptions institutionnelles.
L'infrastnrcture détermine la stmcture juridico-pottique qui aæt à son tour sur
la première, et airui de suite....

G. Poujol courmence son histoire de l'éducation populaire en rappelant la
loi Le Chapelier qui à la fin du )fiIIIIe siècle pose une ctupu de plomb sur le
principe de la liberté dassociation. Cette loi est instaurée pour lutter cuntre le
corporatisme, qui représentait un pouvoir ayant acquis au fil du temlx un certain
nombre de privilèges et qui corutituait en cela une menace pour lia souveraineté
de I'Etat. Celui-ci ên effet, à la suite de t789, souhaitait s'affranchir de toute
contrainte et de toute influence de quelque ordre que ce soit. Cette loi
restreignant la faculté d'association des citoyens, outre le fait qu'elle pnrvoqua la
désoqganisation et la disparition des corporations, neutralisa également pendant
des anrlées les organisations ouwières. Au X'VIIIe siècle explique G. Pouiol, tr,ois
modèles d'association sont possibles; celui des corporations, des compagnons et
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des conftries, qui sont toutes des organisations bienfaisantes, à la fois religieuses
et professiorurelles. À la fin du X{IIIIe siède et au début du XD(e les premières
sociétés mutualistes à caractère philanthropique voient le jour, en réponse à
Ïinterdiction d'association Diverses sociétés voient ainsi le jour telle ta société
des amis du peuple, cor,rstituée de saint-simonien qui sera r,emplacé par la Société
des droits de Ïhomne et du citoyen qui s'intéresse anx problèmes des ouwiers et
otganise en son sein des sections professiorurelles spécialisées par corps de
métier dans le cadre des arnondissements de la capitale. Cette société o,rganisait
des secours en cas de maladie et organisait des bals. En 1833 des @urs furent
ouverts par l'Association libre et gratuite du peuple dont 2500 ouwiers suivaient
46 enseignements. Ces sociétés pratiquaient déjà l'éducation populaire sans la
noulmer. Ces associations et sociétés furent poursuivies par Louis-Philippe et
continuèrent secrètement leurs activités.

Le fornridable développement de Iindustrie comme mode de production
au XD(e siècle a été acrompagné d'un certain nombre d'actions individuelles et
collectives visant à conhecarrer ses effets négatifs. Iæs individus, intellectuels,
bourgeois et travailleurs, matg3é l'interdiction d'association se sont organisés

Pour lutter conhe les effets négatifs, subis par une catégorie de la populatiorç
générés par Ïindustrialisation sauvage de cette époque. G. Pouiol établit ainsi un
lien étroit enhe ces organisations plus ou moins forsrelles qui se sont constituées
au fil du temps qu'elle raconte et la visée politique que c€s organisations
poursuivaient et l'fiucation populaire. Elle présente ainsi une apparition
concomitante des mouvements ouwiers et de l'ffucation poputairc. Sa
perspective associe donc directement la notion d'ducation populaire à celle de
lutte des dasses, qui est le paradigme auquel elle se réêre coûrme cela a été
précisé. Par une prise de crcnscience de leur état par l'entremise d'intellectuels,
les ouwiers s'organisent poul réaliser le dessein de lenr libération des dralnes
que l'industrialisme et le capitalisme font peser sur eux. Dans le ûl de cette
perspective, qui a \ru s'affronter les intéreb divergents dune dasse de
possédants conhe la dasse des exploités, un certain nombre d'initiatives visant à
tép"ndre finstruction et Ïéducation s'organisent progressivement et établissent
les bases de Iéducation populaire telle qu'elle apparait auiourd'hui.

1!)B
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À l'initiative de fules Radu en 1&50 sont instituées des bibtiothèques qui
ont pour but d'édairer et de moraliser le peuple. La bible et les éva4giles sont les
premiers des 100 volumes retenus pour constituer la bibliothèque. Un catalogue
est édité. Iæ bibliothèques senrent de base à Ïactivité de nombneuses sociétés
d'instmction ;

Progressivement, les idées de Condorcet se diffusent et l'oqganisation de
Iinstmction publique s'organise. Des écoles sont ouvertes et dès 1862 les
bibliothèques sont officiellement consacrées par l'autorité publique. En 1865 on
compte 4533 bibliothèques. Les bibliothèques communales ou associatives ont
corutitué le preurier point à partir duquel se sont organisées des réunions
publiques, des cercles de conférence et pour finir les universités populaires où
des cours étaient disperués aux adultes, dans le dessein de diffuser la
corunissance et le savoir et dans celui de moraliser la population

G. Pouiol rappelle que l'Eglise qui avait le monopole de féducation

iusqu'à la loi de fules Ferry en 1882 utilimil c€ moyen daction pour cpntinuer
son æuvre de diffusion de sa dochine qui trouvait là un nouveau temain
d'expression en s'attadrant ainsi aux problèmes des ouwiers. Cest une des
tendances et l'un des versants de ces organisations, mais elle précise également
que ces organisations servaient également de support à l'organisation de
mouvements ouwiers qui souhaitaient ainsi transfonner leurs onditions
d'existence par l'implication politique. Cet autre aspect des organisatiors
mvisageait plus ces instances coulme étant susceptibles de dorurer la possibilité
aux individus de se libérer du ioug qui pesait sur eux et des contraintes qui
Iorganisaienl Des cours et leçons sont oqganisés par les sociétés dès avant la
décerurie 1820. En 1862 fean Macè fonde la bibliothèque comrnurale d'une
commune du Haut-Rhin et huit mois plus tard la société des bibliothèques
communales du Haut-Rhin qui regroupera en 1866 quatre-vingtbibliothèques du
dQpartement.

L'origine du mouvement associatif selon G. Poujol, reuronte au XVIe
siède où les bouqgeois se réturissent de manière inforrrelle en crercle ou en
société. Ces oercles et sociétés ont continué d'exister plus ou moins
dandestineurent, malgé la loi Le Chapelier, après la Révolutioru Selon elle,
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_" !9 getexte de la rencontre est très valable : lire rejournal. uadhérent à un cerde est un , abonné ,, @lâ veut dire
q,{,il .P*ticipe _aux frais d'aborurement à un journal aclreté
collectiverrenl IÆs bourgeois airæi réunis exprimént un nouveau
style -de vie mgup " æpié" !"-l'aristocràde de laquelle its
clrerdrent à se distinguer.-..Ia vie du cercle s'ôppose à ia vie de
salon... ".16

Cest Ïépoque où se développent également un certain nombre de
sociétés savantes qui cherdrent à diffuser leurs connaissances. Dabord furent
créées les sociétés charitables catholiques: Saint-foseph créé n 1822, Saint-
François -Xavier en 182& saint François de Paul en 1833. À partir de l8g1z, toute
l'activité des Catholiques sociaux consenrateurs va se concentrer autour de la
société d'éænomie draritable. Les protestanb s'organisent aussi en société de
bienfaisance. ta société des amis des paurrres est fondée en 1833. Parallèlement
au développement apparaissent les premiers patronages qui furent:

'le fait d'initiatives isolées et souvent hors de rautorité
paroissiale. Cest sur leur modèle et souvent subverrtiorurés par
les conférences Saint-Vincent de Paul qu'apparurenÇ à partir'de
7%g,les patronages paroissiaux connus-soridle nom d'oùvres de
ieunesse. La Société pour l'encouragement de finstmction
primaire parmi les protestants de France, créée en 1829, sera à
rorigine de nombreuses écoles et écoles nàmrales
protestantes.(...) fa société intemationale des études pratiques
d'économie sociale créée en 1&56 par Le Play avait qrât t à'elle
Pour but de constater dans ùoutes-les contrés par fôbserrration
directe des faits et suivant une méthode comrrrirne, la ændition
physiqge et morale des pensorures oceu@ à des travaux
manuels et les rapports qui les lient soit enùe elles, soit avec des
pensonnes appartenant aur< auEes dasses,,rr.

Ces associations, corlme tant dautres semblables, sont oqganisées en
cercles et sociétés et sont tolérées par l'Etat. on peut de ce point de vue
considérer que la loi de 1901 accordant la liberté d'association aux individus aura
été la lQgitimation dlune pratique sociale établie d.'une façon plus otr moins
forurelle dans la société str Ia base des instances de l'ancien r€gime et mis à bas
pal le nouveau. À la veille de la loi sur les associatioru, Cest-àdfue en 1900,

tt6POUrOl, Genevièvs ihid., p 31.rfTPoUrOL Geneviève, tU., p æ.
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Charles Gide, reprenant les driffres produits par llOffice du havail à l,occasion
de l'exposition universelle propose le chiffre de 45 148 associations en France. Il
précise que ce chiffre est certainement inférieur à la réalité, petrt êt;e de moitié,
car il ne comprend ni les associations religieuses et politiques ni celles qui
nlétaient pas connues de l'administration. ;

En 1833, la loi Guizot fait obligation aurc communes de posséder une
école publique, aux chefr lieu d'arrondissement une école primaire supérieure,
aux départements une écnle normale d'instituteurs. Ceci est la résultante directe
des idées de Condorcet où, dans son rapport, il définit des quotas d'école par
unité territoriale et par nombre d'habitants. L'enseignement y est essentielleurent
dispensé par des catholiqnes qui y diffusent en priorité le catéctrisrne. En 1850,la
loi Falloux le monopole de I'université sur l'instmction et redorure une
place prédominante au dergé dans cette fonction. En réaction à Ïinstauration de
cette loi, le développement des idées cnnduit à la notion de lai'cité. Le terrre
apparalt à la fin du )CI(e siède en 1865.

Dans les années 1860, l'analphabétisme corlmence à reculer. 50 %
seulement de la population sait lire et écrire. La scolarisation est fortement
arrtorcée et l'enseignement tend à devenir un senrice public. Ia gratuité se
répand. Cqrendant, si à la suite de cette loi, progressivement, tous les enfants
vont à l'école, leur fréquentation après Ïâge de 10 ans est irégulière. Les

ts de cette époque, larques ou congr€gationalistes, sont trrès mal payés
et les instifutetrrs laits partictrlièrement misérables sont obligés de cumuler
toutes sortes d'activités. Pas encore véritablement organisée et stnrctnr€e par
I'Etat, finstmction publique obligatoire n'est pas financée.

'"1-a. gatuité était plus souvent le fait des écoles
catholiques. Iæs laiques non seulement niont pas été les prerriers
à pratiquer la gratuitÇ mais encore ils ne l'ont pas inventte."r6

Il existe donc à cette Qpoque des écoles gratuites catholiques et des écoles
payantes laiQues. Le problème du financement et de l'ind@endance de
l'insurrction publique se présente alors et le combat qui se mène sur le plan des

?nr

LTTOUJOL Geneviève; ùid., p {l
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idé€s engage des enieu,x stratégiques de financement des postes. À la fin du Xxxe
siède, malSxé la loi Le Chapelier qui reste en viguzur, les autorisations de
réunions sont dorurées plus librement par l'interrnédiaire des préfets. En 1882 est
votée la loi qui rend l'école primaire obligatoire, laique et gratuite pour tous les
enfants de France. Cette loi qui institue l'obligation scolaire, son ind@endance et
sa gratuitÇ irutitue progressivement l'activité d,éducation.

G. Poujol, dans le tableau qu'elle dresse de t'histoire de Ïéducation
populaire, rappelle l'influence de l'éducation militaire sur la ieunesse à la fin du
)OXe siède où la guerre de 1870 a marqué les esprib par la perte par la France de
IAlsace etde la Moselle.

àrtdJPf:ifl iË;',i,?THl"âï#:i"R[ffi"nH
l'enfance. "l6e

Des activités physiques sont organisées dans le cadre de l'école qui fomre
à cette époque des enfants futurs soldats. Des bataillons scolaires sont organisés
qui reçoivent un véritable erueignmrent militaire et pendant quelques années à
partir de 1882, des exercices dentraftrement au tir sont organisés. Uécole prend
Polrr un temps la fornre d'un lieu de préfonnation des bataillons de militaires qui
alimenteront les drarniers de la grande guerre de L9l4-1918 qui influenæra elle
aussi llhistoire de l'animation et dont il sera question un peu plus loin

La ligue de Ïenseignement est un mouvement qui aura une influence
considérable sur le développement des idées.

"EIIe est née de la rârnion de membres de la petite
bourgeoisie qui veulent s'imposer politiquement en promouvant
rinstmction pour tous... Promouvoir l'instrrction cest rallier les
suffrages de Ïensenrble de la petite bor.ugeoisie et aussi, mais
Cest moiræ certaiç de la dasse ouwière "u{

La Lig.te désireuse de développer une spécificité réfléctrie à des
méthodes d'erueignenrent différentes de celles qui sont propagées par

L9POUJOL Geneviève, ûid, p45
r?oPoutol, Geneviève, ffi.,'p 46
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l'université. Un auhe rapport face à l'éducation tente de s'y définir et marquera
pour longtemps le caractère de cette institution.

La perspective développée par G. Pouiol se situe bien ici dans celle de la
lutte des dasses où celle des bourgeois veut prendre la place de celle des
aristocrates et pour y parvenir usent des moyens de la ditrusion de la
coruraissance. Dans cette perspective, la ctrlture est linstnlnent dont se sert la
botrrgeoisie dans la lutte qu'elle mène pour la conquête du pouvoir. Dans cette
perspective, les bibliothèques populaires ont représenté un prétexte pour des

SrouPes sociaux servant à justifier leur regroupement et à exercer leur drarité
intellectuelle.

Iæ début de la professionnalisation du métier d'enseignant s'établit sur la
base de l'antagonisme qtri a opposé les laiQues aux religieux et qui à partir de sa

Prise en drarge par l'Etat s'organise pour défendre sa spécificité. De nombreuses
sociétés adhèrent à la Ligue de l'éducation à la grande époque des bibliothèques,
des cours et des universités populaires. En 1880 la Ligue a des activités tnès
dispersées. lrdaltriser le dump de l'extra scolaire, aufrement dit tout le secteur
d'action que l'Eglise exerçait sur le temps de loisirs des enfants comme des
adultes, tel est l'o$ectif que se fixe la Ligue. C'est le moment où le ter:are
d'éducation populaire apparalt qui signifie bien à ce moment l'éducation du
peuple. Cæt également le moment où les sociétés savantes organisent leur

ProPre modèle de diffusion. Le monopole de l'Enseignement détenu par l'Eglise
fut largement entamé avant les lois de 1881.

En même temps qu'elle sifue l'histoire de l'éducation populaire dans la
perspective de la lutte des classes, G. Pouiol la place également dans celle d'une
lutte idéologique enEe les laTques et les religieux, essentiellement les catholiques.
C'est dans ce combat qu'émergent les notions de catholicisme socid qui
empreindront fortement les modes de l'intervention sociale qui ont crréé pour une
borure part l'action sociale d'auiourd'hui. Uassociation Saint Vincent de Paul par
exemple aura à ceur de lutter contne la pauweté.

w3
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"Sous le Second Empine un nombre croissant de prêtres et
de larques s'intéresseront aux jeunes ouvriens. ,'n

Dans ce combat idéologique autant que politique qui s'arulonc€ au XD(e
siède, dès les années 1820, Cest l'éducation de la jeunesse dans la perspective de
continuer de diwrlguer la foi drétierure qui va s'organiser. Ainsi la question de
la for:rration de la jeunesse émerge progrressivement de la confrrontation des
opinions et elle devient un enieu maienr et une arme du æmbat qtri se livre.
Daprès Drroselle cité par G. Poujol il semble que ce furent des catholiques de
tendance coræenratrice qrri furent presque tous des légitimistes militants qui
s'impliquèrent le plus dans ce combat. DapÈs le même Durrossel, l'expression
""dtristianisme social fut trouvée dès 1843 puis elle tombât dans l'oubli pour
réapparaltre bien plus tard. Parallèlement au mouvement d'éducation vers la
jeunesse, le mouvement catholique entnepris tm important havail auprès des
ouwiers qui commençaient à s'organiser plus ou moins légalemmt pour lutter
contre les effets dun système qui s'imposait à eux. Plusieurs associations
d'origines confessionnelles différentes se sont constifuées €n réaction au
mouvemerrt Les différents groupes qui se sont constitués au fil de cette histoire
ont continué leur ombat et se sont oqganisés en de multiples oqganisations dont
certaines existent €ncore aujourd'hui.

2M

3 - Les marques de l'éducation populaire

[æs traces de la présence de léducation populaire au sens large, étant
entendu qr/elle reste en mouvement et qtrlelle s'enridrit en perrranerrce de
nouvelles pratiques, et que donc elle nlest pas réductible aux perspectives de B.
Cacérès et de G. Pouiol, même si il est entendu ici que ce dont ils parlent la
reprÉsente pour partie, les traces de cette présence donc sont assez diffuses dans
la prafique des animateurs.

Uéducation populaire et son influence sur les pratiques des animateurs
se déêlent dans les répon^ses qdils ont donrnées à la question concernant leur
opinion idéologique et qui était forrrulée (pour mémoirc) de la manière

YTPOtrtOL Geneviève, fuid., p 69
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suivante : ,< Si oous toez répottdu oui à la Etestion précÉilcttte (qi était: acceptæ-oous
de rêponilre à iles Ercstiotæ cnncernant oos conoictions idéologiry@, citez Ia, ou les
idcologies dont oons oous sentæ proche". Ils sont otrze, soit 4 % de la population
totale du corpus, a avoir cité l'éducation populaire cornme idéologie dont ils se
sentent proches. Pal ailleurs, ils sont 15 (5,7 %) a avoir déelar€s exercer leur
activité dans tme fédération d'éducation populaile, 4 (l,s%) deurus un foyer
d'éducation poptrlaire et 1. (O4 %) dæs une association d'éducation populaire. Ils
sont donc 20 (7'7 %) à avot déclaré havailler dans un établissement qui porte
explicitement les traces de cette référence dans leur dénomination mêure. par
aillenrs, la maiorité des établissements daru lesquels ils ont déclaré exercer leur
activité sont des émanations directes des mouvemenb de l'histoire de féducation
populaire dont il a été question précédemment. À ce titre il convient de pr€senter
leur regroupement pour montrer le poids de leur proportion sur l'activité des
animateurs.

Tnsr,EAu 24 : É-r ÆtIssEMENTs DANs LEseuErs TRAvATLLENT LEs ANTMATEURs

utres établissemenb

205

socioculturel
de loiefus Sans Hébergement
lion d'Education Populaire
de vacances et de loisirs

Foyer du leune Travailleur
Maison des Jeunes et de la Culture

d'insertion
Maison PourTous
Maison de quartier

de forrnation d'anirnateurs
de retraite

86
46
3L
25
23
15
15
L4
13
9
9
I
7
7
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2

t2,20
820
6,ffi
6,!O
4,00
4,ffi
3Xo
3,4O
2Æ
2Æ
z,LO
Lfl
LBO
L,n
L,3O
1.,L0
1,10
0,00
0É0
0Æ0
0Æ0
0Æ0
0Æo

d'Education Populaire
dhetergement-

-réponse
d'Entreprise
de vacances

de plein airou de loisirs
locale

découverte
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rtion d'anirnation culturelle et sportive
de Culture Scientifique

2
2
2
2
2
2
L '
1
7
L
1.
1.
1
1
1.
L
1
1
L
1
1
L
L
L
1
L
L
L
1
L
L
1

o5o
050
050
o,5o
050
0F0
0,30
0É0
0É0
oÉo
0p0
0"30
0p0
030
0p0
0p0
0p0
030
0É0
0p0
0"30
0p0
0p0
0p0
030
0p0
0F0
0p0
0p0
0p0
0p0
o3o

enfance/ jeunesse
d'enfants

Assocrauon pour pe$onnes âgées
Association de formation professionnelle
Maison de la jeunesse

transplantées
Association sociale

Maison de jeunes
Association d'Education Populaire

de formation
familial ou vac:lnces famille

pour handicapés
d'éducation à I'envirorurement

Maison du temps libre
C-amp de scoutisme

permanent d'initiative à I'environnement
de formation d'apprentis
de formatiot rutài

de fornration pour adolescents
de loisirs

/crêche collective

sportive
crrlfurelle

Association de quartier
Fédération sociale

Comne cela apparalt dans le tableau, la maiorité des animatetrrs
consultés par le biais du questioruraire ont dédaré exerc€r leur activité dans un
établissement dont l'existence découle de l'éducation populair.e et de son histoire
telle que B. Caérès et G. Pouiol la racontent.

Il faut signaler à tibe anecdotique, la présence d'une aumônerie, citée
comme établissement du lieu d'exercice de lactivité. Cette pr€sence rappelle ce
dont il a été question à propos du combat entre les laiQues et les catholiques
sociaux et mor,rtre en quoi ces grands gloupes et leurc idéologles sont encone
présents dans l'animation crcntemporaine, mêrne si les diveqgmces Sti l*
opposent se sont atténuées au fil du teurps et même si letrr visibilité identitairc,
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en termes d'idéologie, est moins présente auiourd'hui. Ces idéolqgies ne sont
Pas Pour autant moins marquées aujourd'hui dans la mesure où les différents
établissements dans lesquels les arrimateurs consultés déclarent travailler, et qui
ont été retentrs pour figuer dans la catégorie des établissements qui proviennent
des ancierures formations de l'ducation populaire, sont chacun fortement
porteurs des valeurs spécifiques qui les ont fondées et qui perdur,ent en eux. Il
serait utile à c€ propos d'en faire le relevé systématique et d'en étudier plus
finement l'évolution au fil du ternps.

Enfut il convient également de rapporter à ces différents éléments de la
manifestation de la réminiscence de l'ffucation populaire dans Ïactivité des
animateurs tout ce qui a été dit sur l'influence de Condorcet et des idées
comprises dans son rapport.

IV - Les associations

w7

1, - L'outil d'une politique d'Etat

Les animateurs sont liés à la vie associative et à son histoire. Le lent

Processus de leur professioruralisation est parallèle à celui de l'évolution des
associations et à une c€rtaine politique de l'Étatrz. À la suite de I'histoire de
Iéducation popufaire et des différents mouvements qui l'ont traversés, dans le
prolo4gement donc de cette histoire, en 1901 est votée la loi sur la liberté
d'association. L'Étât fortement partie prenante de cette loi la soutient pendant
des années. Un effort partictrlier pour fhstmction de l'enfance et de la ieunesse
est consenti par l'État aux différents organismes qui æuvrent pour G causes.
Des budgets sont athibués et du persor,urel de l'Éducation Nationale est mis à la
disposition des organisatior,u. Ce soutien de la puissance publique à
l'organisation d'nn nouveau rapport à l'instruction publique débouche sur la

mÉric Robinet, I'indéfnis*ble identité iles "L'animation dans lintervention sociale. Acte du
collo_que des 28 et 29 mars 2000 au théâtre des deux rives à Rouen '. Op, cit,, srpra note n" 24 pp
12-17.
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création de nouvelles activités et de nouveaux types de rapporb entne les
individus. Des bibliothèques sont ouvertes, des cours pour adultes oqganisés. Les
universités populaires voient Ie jour. Des colonies de vacances, des patronages
sont organisés Po* les enfanb en vue de les instmire et de les éduqqer. petit à
petit l'activité se stnucfure. Elle se réglemente, se bureaucratise et finit par
s'itutitutionnaliser véritablement. Dans les années cinquante et soixante,
l'animation acqlmPagne le développement des cités modernes où des espaces lui
sont résenrées. Au début des années quatrevingt, est instifué le premier d'une
filière de diplômes délivrÉs par l'État qualifiant les interyenants de ce secteur
d'activité et ouwant par 1à même les voies d'une professioruralisation en cours de
réalisation de I'activité d'animation. Iiinscription de c€ phénomène
d'institutioruralisation est révélée par le fait qu'une maiorité des actions engagées
par l'arrimation socioculturelle n'est possible qu'avec le soutien financier de la
puissance publique, que celle-ci relève de l'État, des différentes coilectivités
publiques territoriales ou d'organismes parapublics corlme les caisses
d'Allocations Familiales ou le Fonds d'Action Sociale pour les havailleurs
immigrés et leur famille par exemple. Il semble que ces différents engagements
de la puissance publique dans l'activité d'animation révèlerrt le degré de
réalisation de l'action contenue dans les idfus émises par Condorcet et qu,elles
mon[ent en quoi l'activité d'animation est liée au destin de ce que la
publique en fait.

Pour ert revenir au monde associatif, depuis le début du siècle, il est
un élément du paysage historique et social dont lexistence a êtê sotrtenue et
favorisée parYÉtat Otr6l et insbrunent de la démocratie corune proret politique
et comrne mode de gouvernement, le mouvement associatif, dals un contexte
économique " favotable" pendant une trerrtaine d'arurées, a bénéficié des
soutiens de lÉtat par l'octroi de ressources humaines et financières. Dans une
perspective insbrrmentale, le monde associatif a êté, et reste, un forsridable outil
au serwice de la démoqatie et du modèle rQpublicain que lÉtat incarne et qu'il
gouverÏre.
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Comme l'expliquent plusieurs auteurs et notarnment |ean-touis l-aville
et Renaud Sainsaulieu dans leur ouvrage "sociologie de l'association"læ, depnit
la fin des années soixante-dix, yÊtaÇ qui avait iusqu'alors apporté son soutien au
développement de la vie associative et entre auhes à celle des ourants issus de
l'Éducation Populaire, se désengage progressivement de ce champ. Les grands
mouvements, Par les dispositioræ dont ils ont pu bénéficier au niveau national
pendant hente ans, ont développé leurs activités et ont investi (ou créé) un
nouveau chanp d'activités humaines qui subit donc depuis quelques années les
effets du désengagement de l'État.

De plus, la loi de décentralisation et son décnupage sectoriel des
compétences et des responsabilités, réorganise l'affectation des budgets publics
et ceci n'est Pas sans conséquences pour les organisations dans lesquelles
travaillent les animateurs. Leurs stmctures économiques sont profondément
affectées Par c€s différents facteurs et l'activité qu'elles exerçaient iusqu'alors
égaleurent. Par ailleurs, les règles es qui semblent s'imposer aux
politiques gouvernementales dictent un principe d'efficacité de faction qui
enfersre celle-ci dans une logique de rentabilité établie sur la base des lois du
mardré écrcnomique. Parallèlement à ces bouleversemenb, le contexte historique
a continué d'évoluer. De nouvelles problématiques sont apparues qui oceupent
aujourd'hui une place cenbale dans l'ordre des préoccupations. L'exclusion et
I'iruertiorç le chômage la pauwetÇ sont des préoccupations dialectiques qui ont
progressivement r,emplaé dans les esprits celles du loisir, de la culture, et de
Iéducation. Ljinsertion et la sécurité apparaissent comure des ffnrvearx ctumps
d'intervention de fÉtat et des collectivités temitoriales et se présentent @urme
des marchés que les associations peuvent, et même doivent parfois investir. Mais
le passage est délicat car l'investissement progressif ou radical dun ctramp
d'action à un autre ne va pÉrs seins un questiormement sur le sens de cet
investissement et sur les valeurs qu'il mobilise. Iæs effets de ces évolutions du
monde associatif ont er1 et ont encore, une forte incidence sur le développement
de l'activité d'animation.

B LAVILLE l_ean-Louis et SAINSAUIJEU Renaud Sæiologic ile l'aswiatbn, Paris : Deeclée de
Brouwer,1997.
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Par ailleurs, il semblerait que le charnp d'activité de fanimation
volontaire ainsi que celui de l'action socioculturelle subissent les effets d'un

Processus de professionnalisation. Cette évolution historique s'inscrit dans le
courant d'une segmentation de I'activité hurnaine et d'une division du Eavail
dont l'existence et I'agencement est un des élémenb essentiels de l'organisation
sociale. La modification des stmctures d'organisation et de reconnaissanc€
sociale des activités imprime des mouvements aux qcrps qui les portent et qui
doivent s'adapter aux effets de ces transformations. Les bouleversements
structurels, en terures d'économie et d'organisatiorL qui découlent de l'évolution
et de la transformation des différents éléments de l'environneurent du monde
associatif l'affectertt dans ses moindres parties. La transforrnation de
Ienvirorurement affecte les organismes qui doivent s'adapter à ses nouvelles
conditions.Ia réoqganisation structurelle de l'activité est une condition de sunrie

Pour les associations qui doivent adapter leur action aur< nouvelles conditions de
Ienvironnemenl Les associations dans cette nouvelle configuration se trouvent
confrontées à la logique du marrhé snr lequel elles sont en concurnerrc€ avec
d'autres organismes. Cette logique de la concurrence et de la rentabilité
économique introduit des bouleversements dans les organisations, dans les
pratiques et dans les comportements. Llévolution des CEMEA en tant
qulorganisme de f&ucation populaire, confronté à la problématique de
Iinsertion et exposé dans l'ouwage dirigé par Laville et Sainsaulieuua, monue
bien le pnoc€ssus des transforrrations qui s'opèrent sur le monde associatif.

2 - Un usage des associations

Le lien qui lie les animateurs au monde associatif est bien coruur, et
corune pour l'&ucation populaire, il est aisé d'en retrouver la trace dans la
pratique des aninmateurs.

Dar,u l'enquête par questior,rnaire, ils sont t89 (72,4%) a déclaré avoir
exercer leur aativité dans le secterr privé non lucratif des associations. Les

u4 Étude Coordonnée par Fab'rice TRAVERSAZ avec la collaboration de Michel BRIAND,
Elisabeth BROUTIN, Mona IÂMBERT, l.ouis KITZ;O " L'éducation populaile confrontée à
I'insertion : les Cemea languedoc-Roussillon o dans, ihid., pp ln-223.
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associations sont donc les principaux employeurs de la population étudiée et cela
montre en soi l'importance du lien qui unit les animateurs à cet univers complexe
dont quelques aperçus ont été dormés dans la partie précédente et qui seront
discutés plus tard- 

,
pil'aillsurs, coulme cela apparalt dans le tableau qui présente fétat

détaillé des réponses par niveau d'implication dans les différentes organisations,
ils sont 174 (6,7 %) à dédarer être impliqués dans une association

Les différents éléments qui viennent d'être évoqués, le rapport
Condorcet et les idées qrr'il véhictrlg les effets qu'il a produit snr l'oqganisation
publique de Ïinstmction et sur l'histoire de Ïéducation populaire, les
associations et leur développement, sont des éléments dassiques de ce qui
compose l'anirnation contemporaine dont il est aisé de trouver des traces dans
l'exercice de la pratique des animateurs. Ces éléments dassiques et la multitude
des valetrrs qui les composent forurent ensemble une des lignes de gerrèse de
l'animatiorç une ligne à trois brins intriqués qui détermine les forrres de son
existence achrelle. Cette ligne de genèse fondamentale de l'animation la stmcture
objectivement depuis le discours de Condorcet, ce qui l'ancre dans une hadition
d'usage vieille de plus de deux sièdes dont les valeurs fondatrices, à travers les
formes qtrielles revêtent et par lesquelles elles se donnent à saisiç persistent dans
l'usage crontertporain. Cette ligre historique constifue un élément essentiel de
l'animation qui ne peut être comprise en dehors du crcntexte global de sa
production qu1, coulme cela a déià été dit, traverse une temporalité
événementielle qui la contraint et la module au fil de l'influence que les
individus et les groupes impriment à son existence et dont il faut nécessairement
avoir conscience, sous peine de penser une animation déliée des conditioru de sa
production et donc d'elle-même.

2tr



Chapitre II

ÉrÉnaENTs SYNCHRoNTQUES DE
L'ANIMATION

I - La civilisation du loisir

L - L'influence du loisir sur la vie sociale

L'animation d'aujourd'hui est également liée à ce que loffre Dunazedier

appelle la civilisation du loisirlF. Pour I'auteur, le loisir est un temps libff du

travail et les activités qui sont pratiquées à cette occasion ont des r€percussions

sur tous les grands problèmes du travail, de la famille, de la politique gr+ sous

son influerrce, se posent en tennes nouveaux. Le loisir n'est plus une activité

connexe, r,rais il devient central dans la société industrielle d'où il nalb Cest un

" Toutes ces vicissitudes, qui ne reflètent
certainement pas seulement les grandes épreuves
de force sociales, nous retracent néannoins un
tableau approximatif de la sociogenèse de la
fonction royale et de l'organisation des
monopôles en général Elles nous montrent
dailement que ces fonctions et stnrctues ne sont
nullement Iaboutissement de plans élaboés de
longue main ou des créations cpnscientes de
certains individus, mais la cpnquence de
phénomènes d'interdépendances, nés de la lutte
continuelle des forces sociâle. Aussi sont-elles
réalisées à petits pas tâtonnants.'

Norbert ELIAS

USDUMAZEDIERJofhe, Vasune cioilistionilubisir ? Paris: Editions duSeuil l!)62.
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temps gagné sur celui du travail qui hansforrre les conditions d'existence de la
fraction qui niy avait pas accès et qui produit des conséquences dans les
mentalités et les modes et styles de vie. Il inscrit fondamentalement le loisir dans
un rapport dialectique au travail dont il constituerait une sorte d'antithèse. Il le
définit par la négative Cest-àdire en faisant l'énumération de ce qu'il n'est pas et
qui compose au final ce qu'il est par déduction antithétique. Le loisir s'oppose au
travail professiormel au havail supplémentaire ou havail d'appoint, aur< travaux
domestiques, aux activités d'entretierL alrx activités rituelles et ér€monielles et
aux activités d'étude intéressées. tr est le produit dun rapport socio-historique lié
à un mode d'organisation socieéconomique relevant de la philosophie politique
et émerge du mode de production industriel. Il est I'un des produits de la
civilisation societectrnologique et de l'ère industrielle.

" Le loisir est un eruemble d'ocrupations aur<quelles
l'individu peut s'adormer de son plein gré, sôit pour se reposer,
soit pour se divertir, soit pour développer son information-ou sa
fonnation désintéressée, sa participatioh sociale volontaire ou sa
libre capacité créatrice après s'être d.ê#fgê de ses obligations
professionnelles, farniliales et sociales.

Dumazedier qui est le père fondateur de la sociologie du loisir en France
réalise dans cet ouwage une sociologie à partir d'études empiriques sur la société
française enke 1954 et t960. L'ouwage paralt en 1962. n définit donc l'existence
du loisir dans un rapport dialectique au travail. Il établit que ses éléments ont
une importance détemtinante sur la vie familiale llorganisation économique, et
cetera. Son travail est élaboré sur la toile de fond de la notion de démocratie
ctrlttuelle qu'il aura contribuÇ par son à renouveler et y adioignant
une dimension qui n'était iusqr./alors pas prise en considération dans les
analyses et les propositions. Il montre que le loisir produit des effets sur ce à qgoi
il s'applique. Il a des conséquences sur le comporteurent des individus, sur la
martière qu'ils ont d'intenrenir, dagir, de s'investir, de consoulmer et cela engage
dtez eux un nouveau tlpe de rapport au monde. Le loisif, en tant qrr'élément
constitutif de la vie sociale est un des éléments de Ia culture en général et de celle
des individus en partioilier. Son émergence crée:

2t3

u6 DUMAZEDER foffte, ibid., p 29.
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" un nouvel homo faber, plus indépendant que llautre à
Y égarddu processus crcllectif de froduc tioi,w,

Cet homrne nouveau développe un rapport différent au travail. C-ette
perspective, bien que sommairement exposée par l'auteur, t"igirt celle de Ma11ç
qui établit en opposition à sa notion de travail aliéné qui abruti et abêtit les
masses laborieuses, celle du travail liMré où l'activité n'est plus poursuivie
coûrme moym mais comne fin. Une partie sera consacrée au travail en rapport
duquel l'animation s'inscrit d'une façon singulière et $d contient dans les
dimensions de cette singularité ce dont parle Dumazedier. Iæ loisir crée " un
nouvel homo ludens ' qui accède au lurce du ieu ou des jeux . Ces ieux,

"constitue par rapport à la vie sérieuse une sorte de
" rêalitê secondaire " atrx puissanb effets sur les attifudes de
draque iour (...) ( et qui) peut apporter une poésie parallèle à la
vie courante et un hurrour dans l'engagement social.".ffi

Le loisir crée " urr nouvel homme imaginaire " err multipliartt la
production et la diffusion des æuvres de fiction qui imprègnent l'imaginaire et la
cultnre des masses sociales. Le loisir cr.ée " un nouvel homo sapiens o. I.a.
massification des modes scripturaux de comrnunication a pennis le
développement de l'inforrration désintéressée et celui du loisir studienx qui

o ofrre des possibilités nouvelles pour les reconversions
T"."tule-l chaque;ériode de la vie, à draque période nouvelle
de la civilisatioru "

Iæ loisir crée enfin " un nouvel homo socius " en générarrt de nouvelles
forttes de sociabilité où les individus par leur implication dans des o'rganisations
récréatives et éducatives, majoritairement des associations, constihrerrt

" un cadre déùange fmctueux entre des persorures de
stattrt social et de niveau d'insb:uction différents. "1o

P DUMAZEDER ]offre, ibid., p Nm DUI"IAZE:DER loffre, ihiil., 
-pp 

32-33t7!t DUIIAZEDIER loefre, ihiil., i 17.lro DUIvIAZEDIER loffre, ibid.,-p 4l
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Il montre les mécanismes par lesquels le loisir émerge en tant qu'activité
centrale, cest-àdire en tant que pratique étendue à un grand nombre
d'individus et pesant fortement sur I'ensemble de l'organisation sociale, et non
plus comme activité connexe ou mineure, pratiquée par un grcupe restreint
d'individus. Iæ loisir est le produit de l'ère industrielle et.de son mode de
production induant le rapport de lutte des dasses. En tant que produit de la
société industrie[e, il englobe la partie qui comprend les luttes sociales de la
dasse des ouwiers pour certains, du peuple pour d'auhes, de l'arurée de réserve

Pour d'autres encore. C-ar la société industrielle, en France du moins, Cest cerûes
le progrès du machinisme qui a permis la massification des productions en
rationalisant ses pnoc€ssus et en opérant une division sociale tnès poussée du
travail" mais Cest également les luttes sociales et ce qui en a découlé en ter:ures de
ce qui s'appelle auiourd'hui les acquis sociau< qui règlement Ïoqganisation du
" matdté du travail ". II définit ainsi le loisir coûlme du ternps arraché au travail.
Darts cette perspective, toute l'histoire de ces luttes sociales sur fond
d'industrialisatiorç comme principe et comme moyen dorganisation politique,
fait partie intégrante du loisir dont " l'accroissement d{pend donc aussi du
rapport des forces sociales du moment'. Il développe son point de vue à partir
du concept de dasse sociale et de lutte des dasses et situe ainsi le loisir coûlme
résultant du rapport de lutte des dasses dans lequel intervient le concept de
démocratie ctrlfu relle.

Læ loisir est socialement déterminé par les formes sociales, économiques
et teduriques. Il est devenu un élément central de la culttrre sociale et influence
les individus. Il est produit en même temps que producùer.r dun déterrrinisme
social de dasse. Il y a tme différence dans la pratique des loisirs selon les origines
sociales et selon les catégories professiorurelles etc. Il existe une sorte de
détenninisme social dont on peut retrouver la trace dans la pratique du loisir par
les différents individus, et que la perspective de Dr.mazedier édaire
partictrlièrement, mêrne si son discours ne se formule pas dans crcs terrtes
explicites. n inscrit fondarnentalement sa per,spective du loisir dans celle de la
lutte des classes, qui a fourni aux générations de penseurs préédents, une
matrice concq>tuelle, une manière pour penser les ctroses, dont ils se sont serrris
abondamment et qui r,este auiotrrd'hui encore un cadre concepfuel to'trt à fait
pertinent porrr analyser et peræer les rapporb sociaux.
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Pour Dumazedier, le loisir proêde de deux éléments fondamentaux qui
sont, (1) les progrès tedrniques dus à la mécanisation et à I'industrialisation des
moyerui de productiorV Cest-àdire que, pour une part, le toisir résulte du
progrès technique, et (2) pour une auEe part, il résulte d'un rapport social né des
conditions de ce mode d'organisation sociale de la production Le poids d'un
détenninisme structnrel contraint les modes dorganisation et la lutte
des dasses. La superstruchrre détermine Tinfrastmcture qui modèle à son tour la
superstmcture. Sa perspective est relativement mancienne dans la mesu-re où elle

Pose, d'une manière explicite l'existence de cette superstmcture
organisationnelle coulme déterminante. Les modes de production économiques
déterurinent, par leur matérialisation substantielle, les conditions
contemporaines de I'envirormement social daru lequel évoluent les individus et
les groupes auxquels ils appartiennent. Ces crcnditions envirorurementales
structurelles déterrrrinent llindividu dans ses pratiques et dans ses usages
sociau:c. Iæ loisir, par son existence même, influence les individus et contribue,
dans leur recherdre de singularité ou d'universalisme, à forger des attitudes plus
ou moins actives et des styles de vie qui les inscrivent dans diffêrents groupes
sociaux.

Le loisir résulte ainsi de l'ère indushielle qui a permis la massification
des moyens de communicatiorç la mécanisation des moyens de transport, la
mécanisation des moyens d'infonnation avec le développement de la radio, du
cinéma de la télévision à laquelle il consacre un cttapitre de son ouvrage ce qu'il
appelle les masses médias. Le loisir est une déliwance qui remplit trois fonctions
solidaires étroitement unies, même lorsqu'elles s'opposent, de (1) délassement,
de (2) divertissement et de (3) développement. Le délassement détivre de la
fatigue et répare les détériorations physiques ou neryeuses zubies par les
individus. Le divertissement les délivre de l'erurui et les proiette dans un univers
qui rompt d'avec leur quotidien par la confrontation à l'dtérité. Le
développement de la persoruralité qui déliwe de l'emprise des représentations
ordinaires permet une implication sociale étendue, une ctrltue désintéressée du
corps, de la sensibilité et de la raison.
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L'enquête par questionnaire corrobore bien l'idée de Dumazedier selon
laquelle le loisir est " dassant ". Il apparalt bier,U pal exemple, qu à l'occasion de
Iexercice des activités sportives, ils en pratiquent certaines et dautres pas. Pas
un seul ne dédare pratiquer le golf par exemple, ni le polo, ni Ioff shore ni la
course automobile. ;

2 -Hédonistes et Eudémonistes sont dans le même bateau

Le loisir recel une dimension eudémonique général et hédonistique en
partictrlier. Eudémonique, en gên&al, car il contient une dimension de la
recherctre du bonheur pour lui-même et en tant que tel et hédonistique en
particulier car il contient une dimension de la rectrerdre du plaisir par la
satisfaction des besoins du corps ou plus exactement par la satisfaction des
besoins des orgartes des sens.

Ces dimensions, bien que fondamentales et touiours présentes dans
l'animatiory sont rarement parlées et explicitement évoquées, strrûout dans la
littérature scientifique. Elles se trouvent pourtant présentes en pemunenæ dans
l'activité et constituent un élément extrêmement important des gestes de
l'anirnation Elles sont objectivées daræ des tenninologies qui les masquent sans
les faire disparaihe. Elles se déguisent souvent sous les tennes de convivialité, de
bien être, dépanouissement, de réalisatioru de bonheur. Ces dimensions de
l'activité constihrent l'un des ressorts principaux qui motivent les animateus à
exercer l'activité darrimation, comme l'exprime cet animatetrr lorsqtrlil expliqge
ce qui a motivé sonentrée dans le métier.

< Qwtrd j'ai pris ce fuulot ici c'était un plaisir aoant d'être un trtoail. Mais
parce que j'ai toujours traoaillé dans ætte idée. Au tlûâtre, j'étais slarié dc Ia
lroupe, mais pour moi, c'était telletnent bien goupillé, cette IoW de traoailler
que c'était roant tout un plaisir qu'un traaail, tu oois. >

(Extrait dE I'mtuetien n"7).

Ces d.imensions, outre te fait qrllellæ constit'uent des éléurents de
motivation personnelle pour les animateurs, crcnstifuent égalenrent des fins qr/ils
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poursuivent pour ceux auprès desquels ils interviennent. Ceci est bien exprimé
par cet animateur qui parle ici des objectifs qu'il poursuit à travers Ïexercice de
l'activité:

< L'animatanr socioculturel a des Witions, des pstures à prmdre ilans
Ie contexte. Moi j'ai éztolué dmts mes prises dc position d'animateur. l'étais
plutôt dans Ie disæurs qui était très en oogue dans les années soixante-dix
sur lapriæ en drarge dcs gens par eux-mêmes. Bon, æ qui en æi æt urcbelle
phraæ mais ce ryi est ittcxploitable à toutes les sauces. le pense rye la liberté
c'æt aussi cloisir son tuteur, ses appuis, sa geôle, ks gens, pur iles tas de
raiæns, sont en inséurité. S'il faut complètunent se pranilre an charge sur
tous tes aspects dc Ia oie sociale culturelle, anltuelle, profæsionrcIle, c'6t
*op. Parce qu'on n'a pas été éiluquc pour. Alors on a beau ftire utæ lutte des
clasæs, ttrois si la pnsonrc est perdue Wræ Et'iI faut Efelb æ prenne en
clurge, Elil faut qu'elle réflëchisse tout le tutrps, bah, il y a dæ gens Ei
pètent les pbmbs ! Donc,la prise en clurge dcs gerc par eut-mêmæ, j'ai pris
ilc la distûnce aoec F, cn me disant, plus simplemcnt, qu'est-ce Etc oeut
l'indioiilu dans son histoire dc oie, quelles sont ses aspiratioæ. C'est un choix
pnsontæL, utu rsuendication de pratiEter dc cette manière-là, ile partir ilu
besoin dc l'indioidu. le suis en train dc construfue un outil là4æstts, sur la
redvrche entre indioidus dc s'accqtu sur dcs oalanrs @mmunes ou
ilifuaûes et ile les amencr mec le plus d'accueil et ile nnbalité possible à
exprimer leurs choix. Et moi, mon boubt d'animatanr æt simplement
d'animer des situatiotæ, de faire en sorte qu'ils puissent atteindre leur
obiutif, d'all.q oers leur ùjectif dc oie et dc bonluur. L'animateur met en
présence, des forcæ, dcs ræsutræs, des perffinnes, c'est contme çn ryc je Ie
conçois. > (Extrait de I'entretien no4)

Ces dimensions hédonistiques et eudémoniques se trouvent bien
présentées et explicitement convoquées conrme fin de l'activité poursuivie, dans
un livr,e autobiographique rédigé par deux acteurs de l'trnivers du loisir et du
tourisme, Gilbert Trigano et Serge son fils qui ont de 1950 à 1993 pour le prenrier
et de 1993 à X998 pour le second dirigé un des empires du tourisme de crs
époques, le Club Méditerranéer8l. C'est un des rares ouwages dans lequel les fins

u TRIGAI{O Gilbert et Serge, I-a nga iluClub". Paris : Editions Grasset et Fasqgelle, 1998.
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hédonistiques et eudémoniques sont si présentes et explicitenrent convoquées.re
Les fins explicitement poursuivies sont celles de la recherche du bonheur, par
celles, implicitement présentes dans Ïouwage, des plaisirs des sens. Les sens
sont physiques et physiologiques ainsi que spirituels et mentaux mais ils sont
également sociaur< (au minimum), voire politiques (à l'extrême), dans la mesure
où ils o'rganisent un type de relation entre les individus et qu'ils contiennent des
valeurs aurcquelles ils se référent explicitement. Ces valeurs sont celles, outre la
satisfaction des plaisirs du crorps avec les notions de bien manger, d'etre au plein
air, au soleil, d'avoir une vie saine et cetera, celles également de I'arritié entre les
peuples, de la gentillesse, de la quiétude, de la douceur et en définitive de la paix.

m Iæ Club Méditerranée tient une place un peu à part dans l'animation La figue de fanimateur
du club méditenanée fait bien partie du paysage de Ianimation et il est cité pour symboliser une
de ses dimensions, non parlée, mais son image semble être ternie, chez les aniinateurs versus
social probableurent à cause du fait qu'il travaille au service d'une société privée àbut lucratif.
De plus, la morale bien pensante nia pas touiours été bien d'accord avec certaines des pratiques et
coutumes du Club qui dopposait par principe aux conventions de l'ordinaire et du quoùdien
* LEVI Primo, Si c'est unlomme, Paris : Iulliad 1!47.
rEf POLLAK Midrael l:.'apérience æncentrctiotttuire. Paris: Métailié 20@.

3 - L'antithèse de l'horreur d'un monde indicible

Ce modèle de la paix représente ainsi l'antithèse de I'horreur des camps
de la mort établis par le régime nazi pendant la deuxième guerre mondiale. Parce
que les gens ont qDnnu l'horreur des camps avec l'ertferrnerrent, la relation
perutanente avec la mort, la maladie et la souffrance et que cela développe un
individualisme et un isolement terrible que l'ouwage de Primo Iévir8s décrit bien
et dont Mchael Pollackle a analysé les ressorb, s'organise, en cor$onction avec
les autres éléments pr€sents, les congés pay&, les loisirs, fémergence d'un

nouveau type de crcmportements et de pratiques sociales.

Cest dans la pratique routinière des camps
d'extermination que la haine et le mépris instilé par la
propagande nazie trouvent leur plein accomplisseurenl [à err
effet, il ne s'agit plus seulement de morts, mais d'une foule de
détails maniaques et symboliques, visant tous à pnouver que les
iuifs, les Tziganes et les Slaves ne sont que du Htail boue,
ordnre. Qr'on pense à l'opération de tatouage d'Ausdrwib, par
laquelle on marquait les hommes coulme des bceuft, au voyage
dans des wagons à bestiaux qu'on ouwait iarnais afin d'obliger
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les déportés (hommes, femmes et enfants !) à rester des jours
entiers au milieu de leurs propres excrénrenb, au numéro
matrictrle_à la place du nom, au fait qu'on ne distribuait pas de
cuillères (alors que les enEepôb d'Ausdrwitz, àla libération en
contenaient des quintaux), les prisoruriers étant censés laper leur
souPe @urme des chiens i çu--on perure enfin à l'exploitation
infâme des cadawes, traités conrme une quelconque matière
première propre à fournir l'or des dents, les dteveux pour en
faire du tissu, les cendres porrr servir d'engrais, aux hommes et
aux femrnes ravalés au rang de cobaye flrr lesquels on
expérimentait des mfficartents avant de les supprimer. "

Gilbert Trigano explique assez bien en quoi le Club Méditerranée
représente l'antithèse de ce monde de l'horretrr lorsqulil écrit notammer,rt que :

" Nous sortons dune guerre effroyable: la faiur" le fuoid,
lia misère, la mort, toutes les morts, horribles, innorrbrables. Et il
a ceux qui ont sunrécu et qui veulent viwe, vivre enfin Des
millions dhommes et de femnes ont été privés de tout. La
guerre leur a apporté letr lot de soufftance et de pénuries.Il faut
leur offrir l'antidote de la civilisation: un espace où tout ne sera
que gentillesse, tendresse, rmcontres, sports et fêtes, un endroit
où les hommes et les femrnes coupés de leurs racines et de leurs
habitudes, pouront Latre æ qu'its voudront, corrlme its
voudront, quand ils voudront. "

Cest sur la base de cette concqrtion et de ces principes que se constmira
le dub méditerranée qui, tnouvant une résonance particrrlière à son initiative
dans la populatioç sera souvent débordée par elle dans sa conception et entraîné
dans son mouvement qri le conduira en entreprendre dæ développements
imposés par la demande de son public. L'individu par lequel se réalise æt idéal
est Gérard Blitz qui a g&ê, des carnps d'acctreillant de déportés de retour des
camps dela mort.

Lorsque les camps d'extennination ont été libérés, il y u eu, au retour des
déportés dans leurs pays respectifs, différents gpes de traitements sociaux des
populations. Pollack précise à ce propos que

" en France, les artciens déportés passaient par des centres
de triage où on leur déliwait, sutr leur déclaration, des cartes
provisoiles de déportés " .
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Certains déportés srrnrivants, parce qu ils ne pouvaient ou ne voulaient
plus renher drez eux ont séjourné quelque temps dans des camlrs et organismes
divers de transit Pour ceux qui ayant connu l'horreur d'un monde indiciblers
devaient se réhabituer à vivre dans un monde d'où ils avaient été aractrés poul
les uns, ou à ne plus s'imaginer ailleurs que dans d'autres, rêvés, pour les autnes.
Gérard Blitz, fondateur du Club Méditerranée a participé à l'organisation de ces
structnres dacqreil d'où lui serait venu, entre auEes éléments de sa biryaphie,
ïidée de cette organisation. Gérard Bhtz, ctrampion b"læ de water-polo, qui
fonda le Club Méditerranée,

" très tôt dans_ la résistance, avait compris l,horreur de
l'holocauste. Le monde ne serait plus janais cohrme avanl À la
libératioru il avait mis en place un 

-serrrice 
pour accueillir et

héberger les farrilles qtri revènaient des carrprde conertratiorç
et ætte expérience, il l'avait assumée au plus profond de lui-
même. o

Fondé coutme antithèse de Ïhorreur d'un monde indicible le Club
Méditerranée sera longtemps le lieu d'un crrlte de la liberté et du bonheur par le
bien physique, psydrique et social. Cest Iantithèse absolue de Ïinstitution
totalels que représentent les camps de la mort où l'individu pour survivre
convoque

" quatre formes d'ajustement à l'univers
concentratioruEire en fonction des ressources dont dispose une
pgrsonne et/ou un groupe: le repli sur soi" l'intransigeance,
l'installation et la ænversion I^a même persoûre petrt àdopter
successivement fune ou l'autre de ces fônnes, en-fonction-des
situations renconffis. "lv

Le ."pli sur soi conduit à la transformation en " musulmaî o ou à un
" exil intérieur " qui est une fornre active du repli sur soi. L'intraruigeance est
intellecttrelle et mentale et découle des convictions et valeurs, mais elle est
également corporelle lorsque la victime ne laisse pas voir sa souffrance au

f Pour Frimo-tévi,'Peut4tre_ce qui s'est-passé ne peut pas être compris et même ne doit pas
ê-he compris, dans la qrgsure où comprendre Cest presque justifier.,, 

-
t PoLLAKMictraeL ûdd.
lrz PoLI^AK Midrael ibiifl., p 293,
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bourreau. Elle 'transforrre la victime en héros ou en martyr.'r8 L'installation
est un phénomène rane dans l'univers concentrationnaire et concelne
" l'aristocratie " du camp composée dindividus occtrpant les positions les plus
stables dans la gestion administrative du lager; les individus qui ocrrrpent æs
positions s'y houvent pour deux raisons. La première s'identi-fie à la 'thèse de
la " banalité du sd o, qui attribue le fonctiormement de la répression meurtrière
à grande échelle aru< êtres moyens et mfliocres remplissant scnrpuleuseur.errt les
tÉldres qui leur sont assignées.'18e. La seconde découle d'une compéterrce
certifiée qui engage des relations de 'conrrivence ", (souræs d'une teruion
terrible drez les individus avec le persorurel du camp). Pour ce qui est de la
conversion < Toute action positive étant impossible, la conversion prend alors la
forure d'une attitude cynique, dans le mÇpris des valeurs et des convenanc€s
ordinaire et dans llimpudence effrontée. nrs

Ces quatne formes d'aiusteurent à lunivers concentrationnaire pousserrt
les individus à l'isolement, à la ruphrre, à Ïabnégatioru à la n(gatiorr. Proietés
dans un univers incoruru et violent dont les normes, les coutumes, les valeurs
étaient aux antipodes de ceux que les gens connaissaienÇ parc€ qu'ils ne
parlaient pas la même langue, par€e qu'ils étaient suspendus à l'angoisse de
ïincertitude de draque instant, ils étaient isolés les uns des autres.

Il est possible de crrncevoir à partir de cela que les sunrivarrb, et la
réminiscence de leur eryrérience dans l'inconscient collectif, aient pu aspirer, par
antithèse de ce monde de llhorreur, à l'existenæ d'un turivers où prime o,trtre les
co'nditions matérielles satisfaisant les besoins vitaux (et par exhaPolation de ceux
du corps et des sens), la draleur et l'intensité des relations paisibles qui lient les
êtres les urui aux autres.

4 -Le pacifisme et la fraternité

lEt PoLLAK Michael ibiil., p E4
Ite POLLAK Mictrael fuiil., i 296.
ls PoLIâtr( Midrael ibid., 

-p 
3f/t.

Il découle de ce qui prffie que lanimation a quelque drooe à voir avec
le pacifisme. Comme cela vient detre évoqué à propos du loisir et de sa
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dimension eudémonique, antithétique à fhorreur d'trn monde indicible,
llanimation contient dans ses multiples dimensioru une fin au service d'un
monde de paixre. Les différents auteurs qui ont été coruultés ne consacnent que
de courts passages de leurs écrits à l'évocation de ces questions qtri, si elles sont
indubitablement présentes en arrière-fond de leurs pensées respectives, ne
semblent Pas pollr autant avoir fait Ïobjet d'un traitement approfondi de leur
part. Peut4h qoe, pour toutes les raisons avanées par Mictrael POLLACIÇ cet
élément est-il difficile à communiquer. Cest donc un aspect de la question qui est
peu haité, mais qui senrble un élément maieur de ce qui a établi I'animation dans
ses for:rres contemporaines corlme le cas paradigmatique qui vierrt d'être exposé
I'explique. Au nombre des éléments essentiels de l'histoire de faninatio'n" il
semble donc nécessaire de racqoctrer les différentes guerres qui ont etr lieu et les
conséquencts qu'elles ont produit sur la conscience des individus.

.. Dans ce dimat économique et social difficile des années
!91ç19t9, des sentimenb de fraternité, nés des éprreuves et des
souffrances coulmunes, s'affirrraienl Robert Garriq le fondatetr
des équipes sociales dépeint ainsi l'état d'esprit qui était alors
celui d'un c€rtain nombre d'intellectuels: .. Ces iours, dont le
demier avait été le 11 novembre de l'arurée pr€édente, avaierrt
compté lourd dans nos vie; on a beaucoup parlé .< de la guerre à
vingt ans n... Pour nous ce qu'elle avait, enhe autres droses
signifiÇ Cétait - dans le tête à tête quotidierç les irurombrables
conversations, les veillées de confidences - la découverte d'une
amitié précietrse, d'une entente possible entre tous les hommes.
de drez nous. Nous étions partis étudianb, limités à nos
besognes intellectuelles et scolaires, nous revenions des hommes,
ioyeu et épanouis de cette hunanité découverte. Peut4tre
adnettions-nous dans crs arurées lointaines de favarrtguerre, si
même nousi y pensions, que des dasses peuverrt diviser les
homsres: nous revenions sachant qu'elles niexistaiemt pas. ]e
veux dire - car bien des fois ce mot n'a pas été compris - que si
d'importantes différences économiques, sociales, intellectuelles
séparent les hommesr eu€ du moins ces différencrs nlentralnent
pffi, malgré les conflits inévitables, une sorte de tragique
impossibilité de se de s'errtendle, de vivre
ensemble. Pour nous, la comsrunions hunaine était
retnouvée. >le

ler Cest pr-obablement à ce titre que les animateurs socioculttrrels se sont tetlouvés aux premières
lignq du ftont de la " nouvelle question sociale ", parfois missionnés pour le maintientïe la paix
sociale.
rn Bénigno CACÉRÈS, pp r/94O.
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5 - Lâcher les contrôles

À l'appui de l'argumentation exposée, il faut également associer le point
de \rue de Norbert Elias et de Eric Dunningto po* qui la dimension
hédonistique qui vient d'etre évoquée reprÉsmte la fin ultime des activités de
loisir qui sont à ce titre des élénrents strrcturels de l'organisation sociale et non
simplemenÇ coulme la perspective de Dumazedier les présente, des élémerrts
fonctiorurels qui njatrraient dexistence qujen pendant du travail. Elias et
Duuting expliquent que les individus recherctrent dans les activités de loisir des
excitations fondarnentalement agréables qui leur procurent du plaisir. Iæ plaisir
est la raison dêtre de ces activités.

'...1e plaisir plus grand ou moins grand de cetrx qui
participent à un type partiorlier d'activité de loisiç qu'ils soierrt
acteurs ou spectateuts, est la raison d'être de l'existence de ces
activités.'

Il provient du relâdrement du contrôle des émotions et des serrtiments
que les individus ercercent sur eux-mêmes, dont ils njont pas, ou plus, conscience,
et qui est un élément structurel du développement de leur personnalité. Les
activités de loisir sont une endave où il est permis de relâdrer le conhôle des
émotions et de se laisser aller à l'occitation et à ses manifestations en publiç, sans
que ceLa présente d'implication dangeneuse pour la société ou pour findividu.
Elles pennettent à cts derrriers de se débarrasser, pour un temp, du poids des
contraintes sociales qui rÉgulent l'organisation de la société dans laquelle ils
évoluent. Elles leur pennettent de se débarasser du c.lrcan de l'autocontrôle
qu'ils s'imposent inconsciemmerrt et qui est nécessaire à [a vie en collectivité.

Selon la perspective de cts auteurs, le loisir ne doit pas êtne errvisagé
dans un rapport dialectique au travail dont il reprÉsenterait l'antithèse et qui
Ienfenne dans un fonctionnalisme qui le réduit à sa portion la plus congme où il
n'a qu'-une fonction comperulatoire à ses effets négatifs, mais plutôt dans celui
d'un rapport antithétique à l'autocontnôle d'une conduite ratiormelle et

22/+

re3 ELIA!i Norbert, DLTNNING Etic,op, cit,, stryranote npZl.
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raisonnable. Il ne doit pas non plus être crcnfondu avec le temps libre dont une
grande partie est consacrée au bavail privé et à la gestion familiale, au rqros et
aux soins actordés aux besoins biologiques. La sociabilité et les activités de ieu
mimétique qui sont les autres activités réalisées pendant le teurps lib're sont
seules concernfus par le loisir, en tant qu'il est le lieu d'expression en public des
émotions fortes et des excitations qui proouent du plaisir. Ia sociabilité est un
des élérrents fondasrentaux du loisir dans la meslrne où une des dimensions du
plaisir Qpnruvé par les individus à la libre expression de leur excitation tient lieu
au " fait d'êhe en compagnie d'autres gens, sans engagement ni obligations
autres que ceux que l'on prend volontairement. " Les activités mimétiques qui
sont des transpositions fictives issues d'éléments de la réatité perrnettent anx
individus la lible elçression d'éurotions, elles aussi hansposées, gt{ bien que se
déroulant dans un cadre plus ou moins bien défini, sont touiouls zusceptibles de
basctrler dans un ordre que les frontières de l'acreptable détimitent

En référence à la conception aristotélicienne du loisi+ la fonction du loisir
est compensatoire ou cathartique. Par l'espace qu'il ouwe aux individus et la
possibilité qu'il lenr d.onne de laisser s'exprimer leurs émotions, il æmpense les
effets de l'autoconffile permanent des émotions en publique qui s o<erce sur eux
et qui les enferure dans un carcan de contraintes sociales. L'excitation grave et
menaçante a tendance à disparaltre au profit d'un autocrcntrôle pernranent des
émotions et des excitations. Le loisir qlmpense les effeb de cette disparition qui
crée une tension drez les individus. Ils s'en libèrent dans les activités de loisir qui
rompent d'avec les routines, abaissent le niveau d'autocontrôle des émotions et
réinhoduisent l'excitation que procrrre l'incertitude de l'action qui se dér,oule.

[,es routines procuent un degé de sécurité élevé aux individus et aux
grouPes qui les pratiquent. Le loisir réintroduit une forme d'incrrtihrde dans le
certain et tient lieu " d'antidote contse les activités routiniènes de la vie'r%.
L'imprévisibilité des situations du loisir crée l'incertitude d'où nait le plaisir de
I'excitation- tr nalt de l'imprérnre face auquel il faut réugir imnrédiatemerrt et qui
fait appel à un type de ressources que les individus ne mobilisent pas à
l'ordinaire, celui de leurs émotioru. Iæ plaisia redrerd,ré dans la pratique des

le' ELIAS Norbert, DLTNNING Eie,ibid.,p170,



DES VALET'RS A L'OEI'VRS
226

activités de loisir, est une institutiqr dont les fonctions sont de régul* l'équilibre
des tensions qui existent entre le crcnEôle et la stimulation des émotions.

7- Les manifestations
arrimateurs

du loisir dans la pratique des

A - Les relations professionnelles avec le loisir

Dans Ïenquête par questionnaire, les animateurs sont 21 (8,2%) à avoirs
déclarés exerc€r leur activité dans le domaine du tourisme et des loisirs et ils sont
L9 (7,4%)àavot déclaés exeroer leur activité dans le domaine du sport.Ils sont
donc 40 (15p %) à exercer leur activité dans le domaine du loisir.

Pour illustner le propos tenu sur les dimensions hédonistiqges et
eudémoniques contenues dans le loisir, et dans lanimatioru il suffit de constater
que lorsqu'on leur pose la question ' dans l'exqcice de ootre actioité, w prirciput
sujets de réfæion portmt sl,tt ' ,173 (438%) denE.e eur< disent qdils réfléchissent
à l'épanouisseurenl Il faut préciser que cet item est celui qui se sihre au secorrd
rang (après l'animation) des r{ponses apportées à cette question qui æncerne ce
qui préoaupe et ocrtrpe les animateurs à l'occasion de I'exercicr de leur activité.
La position de cette réponse qgi, à part fanimatiorç indique le preurier zuiet de
préocorpation des ar,rimateurs, révèle ici l'importance de cette dimension des
droses de l'anirnation sur laquelle elle repose d'une façon essentielle, sans que
ces éléments soient évoqués dans la littérature scientifique qui l'analyse.

6 - Le sport

Il tient une place à part dans le loisir dans la mesure où son modèle s'est
très largement diffusé au point d'être auiourdttui un secteur dactivité à part
entière, qui est complètement autonome et qui s'impose corrme modèle
symboliqre d'organisation socialg tant dans les valeurs qu'il véhictrle dans son
idéologie, que dans ses modalités pratiques d'application.
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Pour ce qui @ncerne le lien partioilier qui unit l'animation au sport, il
suffit de pr€ciser que Tensemble de l'activité et de son exercice, et notamsrent
Iattribution des diplômes de la filière était gâée, iusquien mai 20û2, par le
ministère de la jeunesse et des sports. Ceci montre à quel point cette activité est
liée au sport et à sa pratique et dune façon plus général au loisir. Il faut
cependant nrancer cette perspective en relatant le fait que l'évolution récente du
sport et son "autonomisationr progressive, mais inéluctable ptrisque Cest
devenu un secteur d'activité à part entière qri possède depuis mai 2002 son
propre ministère, a longtemps opposé à l'intérieur du champ, et à l'intérieur
même du ministère auquel il était raccnodré avant, les tenants dtur sport
enraciné dans l'éducation populaire et portetrr de ses valeurs, à cretrx porteur
d'une conception plus éIitiste du sport, pratiqué corlme modèle de Ïexcellence et
de la compétitiorg loin des ons de la démocratie, de la citoyenneté et

de la distributiorr équitable des ressources.

À la question o Indirycz les iliplômes d'animatbn ilotrt ootts êtes titulairæ "

de l'enquête par questionnaire, ils ont êtê 28 (10,7 %) à déclarer être possesseurs

de diplômes sportifs. (Brevet dEtat d'Educateur Sportif, Monitorat canoé/tir à

larc, monitorat de plandre à voile, monitorat d'éducation physique et sportive,
arbitre de la fédératio'n frangise de fooball brevet f&éral d'animateur de

randorurée pédestre). Il faut préciser à ce proposr {u€ les sports et ses techniques

constituent des supports privil(giés pour la mise en euvre dactiqr,s danimation
et qu'à ce titne, ils font souvent partie du contenu des différentes forurations
d'animatetrrs. tr rt'est donc pas surprenant de trouver des animateurs titulaircs
de diplômes spofift qu'ils considèrent eu<-mêmes cornme des diplômes
d'animation.

B - I"es relations privées avec le loisir

a - Les pratiques sportives
I,es animateu$ déclarent pratiquer de multiples loisirs dans leur vie

privée. À la question " pratiquez-vous des activités sportives o, ils ont été 189
(72,4%l à répondre oui. Cet élément, outre le fait qu'il accrédite I'idée de
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Dumazedier à propos du loisir qui irtfluence la vie sociale, montre que les
animateurs sont assez sportifr. L'étude attentive des réponses apportées à cette
question révèle également la dimension " dassante " du sport dans la mesure où
il apparalt bien que les animateurs pratiquent plutôt certains sports et pas
d'auEes. Ainsi, ils ne font pas de polo ni de bobsleigh, ni d'ofÊhore qui sont des
activités qu'une catégorie de la population ne peut pratiquer à cause de leur cott.
Le tableau des sports pratiqués par les animateurs est reporté ici afin que le
lecteur puisse visualiser ceux qr.riils pratiquent.

Tagrgau 25 : PnenOugs spoRTIVEs DEs ANTMATET.JRS

10RL Activités eDortives resouoées Etrectib Vo
Nonréponse 75 0
Natation g7 2L8
Randormée &5 13A
iki 26 10
Footine 24 92
3ourse à pied 23 8Æ
Marclrc 22 8,4
VTT 22 8A
3ydisme 2l I
Gymnastique 18 6'9
Football 14 5A
leruus 14 5A
Muscrrlation 13 5
Escalade t_0 3,8
Badminton I 3,1
Danse /Tango argentin 6 3,1
quitation I 3,1

VTC I 3.1
CanofKavak 7 L7
Fitness 7 2I
Planche à voile 7 2:7
Voile 7 L7
follevSall 7 ?-7
fosa 5 tp
Aquagym 4 1"5
3asket 4 15
Roller 4 15
3erf-volant 3 1,1
quash 3 1,1.

itep 3 1,l
iurf 3 T,L
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Aiil<ido 2 0,8
Aviron 2 0.8
tGraté 2 08
Ploneée souÉFnrarine 2 0Æ
Parapente 2 0.8
iki de fond 2 0,8
ports collectift z l o8

Iir à I'arc 2 0É
Viet vo dao 2 0,8
Moto 2 0É
Activités physiques d'entretien I o.4

DUUÉilne 1. o.4
3ardio 1 OA
3ulture Dhvsioue 1. o,4
FIand-ball 1 oA
ludo I OA
Kune-fu 1 OA
Motocræs I OA
Patinase 1 OA
$ quang I oA
ialle de sport 1. o,4
inowboard 1. oA
IaI chi L OA
fali qwan 1 o,4
tennis de table L OA
Joxe 1 o,4
TOTAL/ interrogés 261 \65,1

interrrogés z26l I Répondantstt* 
â*rflTffi;fl. 

Pourcentages calculés surLabase

Le regroupenrent enEe eux des sports collectifs et individuels de ces

pratiques sportives révèle que les animateufs dans leur vie Privée,
plutôt des sports individuels. Ils sorrt en effet 178 (æ,2/o) à pratiqrer des sports

individuels contre seulement 35 (114 %) à prrafrquer des sports collectifr. Cet

élément partioilier en matière de pratique sportive révèle un des traits

spécifiques des animateurs gru, si on les rapporte à cet élément, apparaissent

plutôt coulme des individualistes en matière de pratique sportive. C-e constat

peut révél€f, l'état d'un c€rtain " esprit o eJltez les animateurs, à moins qtr'il ne

fasse qt/enregistrer les conséquences de la diffusion de l'idéologie du sport

délite où même lorsqrr'il s'agit de sports collectifs, la performance est touiours

ramenée aux capacités de l'individu à et à ses qualités propres qui priment

toujours sur aelles du groupe. (On ne fait pas une borure équipe de football avec

de mauvais éléments.) Il est supposé ici que l'idfulogie du sport de compétition
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peut produire sur les groupes sociaur< des effets de comportenerrt qui poussent

les individus à adopter des attitudes dont I'origine leur échappe et qui procMe

de ce dont parle Dumazedier à propos du loisir et de ses effets sur la société.

La question qui leur était pos& sur leurs pratiques sportives les

interrogeait sur letrr niveau d'implication. L'analyse des réponses monhe que les

animateurs pratiqpent pour la moitié denEe eux, des activités spofives

régulièrement L'autre moitié déclare avoir une pratique occasiorurelle de ces

activités.

b - Les pratiques artistiques
Bien qu'ils soient moins nombreux à pratiquer des activités artistiques

que des activités cette pratique est néannoins exercée par la naiorité

d'entre eux.Ils so,nt en effet 141 (il%) à déclarer pratiquer une activité artistique

dont les modalités se répartissent comme suit:

TegLsnU 26 : ACrnrrrgs ARTISTIQUES PRATQUEES PAR LES ANIMATELJRS

PfA- Activités artistiques par grands types EfkiÉ %
Nonréponses trB 0
ffi 53 20,3

29 1,'.,L
ffi 23 8,8

20 7X
Arts pl,astiques 1E 6g
)anse t7 6,5
FnÉonTEtcàarement / Restauration d'obiets anciens 4 rF
bnte /Lecture àvoix haute 4 L5
Atelier décritûe 4 1,5
3ro<ffi FCoutureRégtrÏère 4 r5
Edture /Poésie 3 L,L
Arts du ciroue et de la rue /Ionglerie 2 0"8
foyage 1 OA

1 oA
lardinage L OA
IOTAL / interrosés 261 70,5

Interrogés:261 / Répondanb : 138 
â*atrffi;1&4. 

Pourcentages calculés sur la base
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c) - Irs pratiques de voyage
Les animateurs sont des voyageurs. Dans I'enquête par questiormaire, à

La question " ,\oez-ootts ooyage en dclwrs de In France " ils sont 2æ (9L2%) à avorr

répondus atrimativement. Plus de 95 pays répartis sur l'enserrble de la planète

ont été cités crcmme lieux de destination. Les pays dEurope sont ceux qui sont

les plus visités par les animateurs, mais les destinations lointaines ont également

leurs favzurs puisqdils sont 116 (44,4 %) à avoir déclaré s'être rendu en

Anérique, enAsie ou enAustralie.

T.q,Br,pnu 27 : DnçnNATIoNS DE voYAGE DEs ANIMATEURS

Lieux Etrectift %
Nonr€ponse
Europe de l'Otrest
Afrique du Nord
Amérique du Nord
Europe centrale
Afrique de I'Ouest
Amérique centrale
Asie du Nord0trest
Asie du Sud-Est
Amérique du eud
Eurrope du Nord
Afrique centrale
Asie C-entrale
llles de I'Afrique duSud
lAustralieOcéanie
lt r-p"
lAmérique
lAfrique
lE*p" de I'Est
lAsie

24
1.93
55
4L
%
23
2L
2L
11.
12
1.0
7
I
I
I
7
4
3
2
2

0
73,9
2L,L
15,7
148
8r8
8
I

42
4,6
3p
2I
3rl
3rL
3,1
2I
t,5
trl
0B
0B

IOTAL / interrogés 26L 180,8

Interrogés:261 / Répondanbt 237 | Rêportw:4TL
Pourc-entages cataircs sur La base des-intenogés

tr est présupposé que cette pratique des voyages dans la vie privée

haduit un certain état d'esprit des animateurs et indique lor gott pour la

mobilité,I,a découverte et la rencontre.
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Par ailleurs et pour renforcer lidée qui vient d'eEe évoquée, dans

Ienquête par questioruraire, à la question " qrrels sont lcs trois derniqs lianx oùoous

ootts êtes rendu Wr îros loisirs ", ils sont 206 (% %) à avoir répondu en citant un

endroit géographique. Ces lieux géographiques (dont le nombre a été obtenu par

regroupement des variables qui comporte un*) sont considérés comme des

endroits éloignés du lieu de domicile des animatzurs. Ils traduisent (galerrent la

mobilité physique des animateurs dont il apparalt ainsi que le premier loisil

consiste à voyage

Tngr,EAu 28 : LIeux DE LoISIR DEs ANIMATEURS

16R1. Lieuc de loisirs Effectifs %
Villes, régions et départements Français
Cinéma
Cirque /Concert I Opêra/@rette /Spectade
/Festival
Lieux pourlapratique du sport
Campagne lMer /Montagne /Nahrre /Forêt lPlage
/Ferme *
Pays étrangens /Voyage /DOM, TOM *

Musée /Salon lParcde loisirs/zoo
Base de loisisrs /Bibliothèque /Cæntres socioctrlturels
Bébé nageur /Activités eportives et de plein air /Iardh
Bar lC,afé lP.tu
Parcs régionaux *

Restaurant
Bd/Diecothèque /Fête
Chez des amie /Chez moi /Famille /Maison (ma)
Associations /Fondation
Magasin
Quartier

L'zU
82
59

%
35

u
32
3L
28
L0
9
9
7
7
6
1.
L

55,9
35,8
8,8

15,7
15,3

14,8
L4

L3,5
X2,2
4A
319

3B
3r!
3,L
2,6
oA
oA

IOTAL / répondants 229

Cette faculté de mouvesrent dans l'espace géographique Évêlé. par

l1éfude des r@oræes aux questions apportées par les aninateurs sur leurs

pratiques de loisir montre une des facettes de leur identité, soucieuse de mobilité

de découverte et de rencontre.
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tr apparalt encore ici une convergence entre les activités de la vie privée

et celle de la vie professionnelle des animateurs qui pratiquent des activités de

loisirs, spofives, artistiques et de voyages et dont par ailleurs rure partie de

Iactivité professiorurelle concerne égaleurent le dramp de ces pratiques.

II - Le rapport au temps

L - La sbructuration sociale du temps

r,"animation a également quelque drose à voir avec fhistoire de

Iévolution de la perception du ternps et de lioqganisation sociale qui en découle.

Norbent Elias, qui est un des ranes auteurs à avoir mené une r€flexion sur le

teurps, pr€sente dans son essai "Du temps", @ qu'il est dans sa dimension

sociale. n éhblit fimportance du temps en tant qu'élément stnrcturant les

sociétés et montre en quoi il est un constmit social qui influence les

comportements et les agissements et qui oriente l'action des individus et des

groupes. tr porte rur regard sociologique sur les problématiques que sa mise en

question engage. Si Ïouwage a Ie mérite de faire prendre conscience de

liimportanæ du teurps dans les activités humaines et si fauteur y montre

comment cette notiorç ce concept, cette constnrction synbolique, évolue au fil de

l'histoile des sociétés, s'il monEe que Cest le produit d'une élaboration sociale

qui a terrdance à etre perçu cornme une nature et qui agit sur les individus, les

groupes et les sociétés d'où elle résultg la modélisation à laquelle il aboutit n'est

pas aisément transposabte et mobilisable dans les fonnes de sa description

Le temps ne peut pas être appréhendé en tant que tel mais il est signifié

par un système symbolique qui nécessite un haut niveau de synthèse et

d'abstraction que la société a mis longtemps à élaborer. Le temps résulte dune

constnrction sociale qui représente une cinquiènre dimension de la conrufssance

et du savoir qui n'est pas directement accessible par les serrs ordinailes et qu'un
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individu seul ne peut élaborer. Il y accède par l'essence d'un corstnrit social

résultant dimages mentales et de représentations que les individus se

communiquent les uns aux autres. Elias explique que llélaboration de ce système

symbolique qui sert à orienter l'activité des individus évolue au cours du temps

et détersrine des manières de faire, des usages, des comporteurents. Cet outil

symbolique forgé par la succession des générations déterutine, Pour partie, ce

que font les individus et les sociétés dans lesquelles ils évoluenl n établit ainsi

que le temps et les systèmes de représentations symboliques par lesquels il est

défini sont des données anthropologiques nées de la capacité des humains à

apprendre, ce qui requiert une haute faculté de synthèse de séries proverrant des

générations antérizules. Elias établit te fait qu'il y a une évolution de la

peræption du terrps dans le terrps, Cest-àdire dans l'histoire. Iæ temlx et la

société dans laquelle il est déterrriné sont en état de réflexivité l'un par raPPort,

ce qui fait dfue à Elias que,

'I_Ê rracrocpsme du grouPe et le microcæme de
Iindividu sont sbrrcturalement interdépendants eÇ dans une
plus ou moins large mesure réglés l'un sur l'autre. "15

Le teûrps, en tant qtrlélément structural de la composition et de

l'organisation des sociétés est, avec d'autres éléments essentiels avec lesquels il se

combine, un facteur, et devient un critèrg qui caractérise le procrssus de

civilisation Uintrusion massive du temps métronomique dans læ sociétés est

gne des manifestations du processuÉi de civilisation dont parle Elias. [æ temps est

un insbrr4ent dorientation nécessaire à l'accomplissement de multiples

activités.

,,Il est aussi une institution sociale dont le caractère varie
selon le stade de développement atteint Par les
sociétés.,rs(L'enchalnernent des séquences récurrentes
constitue) 'des unités de référence 

-et 
des moyens de

comparaison Pour des segments de processus appartenant à une
autrê série et qui ne peuvent etr.e gris directement en relation en
raison de leur ôaractiire succ€ssif. "re

rs EIIAS Norbert, op. cû., stryra note n" 49, p. ll.
ls ELIASNorbert, ibiil., p 18.
re ELIAS Norbert, ibid.,pli.
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[æs contraintes imposées par le temps sont de naturre sociale mais
reposent également sur des données naturelles. Le temps est un système
symbolique construit par analogie avec les phénomènes naturels. Plus un
système symbolique établi par aurcspondance à tur système natuel est proctre
de ce celui-ci plus il y a de risque qu'its soient confondus et plus il y 

" 
risque que

ce qui est socialement élaboré soit peryr, ou conçu, corlme naturel. Hlias
explique que le calendrier est élahré en coffespondance avec des événements
natuels comme les cydes lunailes, les saisons, et qu'au fil du temps, par
ajustements successifs et omulatifs le calendrier actuel est appam dans ses
fotures contemporaines. Auiourd'hui, ce système symbolique universalisé est
parfaitement aiusté au cyde annuel. La correspondance intime de æs deux
systèmes oonduit à les confondr''e et à faire passer pour natuel ce qui ne l'est pas.

Pour en revenir à la perspective de Dunrazedier dont il était question
précédemrrenÇ le loisir engAge un rapport au temps spécifique, en rupture
d'avec les modes d'organisation sociale antérieure liée au travail. En tant que
modèle antithétique du travail, it représente un rapport différerrcié de
Iutilisation du temps et de sa perception. Durnazedien rt'aborde pas
spécifiqueurent cette questiorç mais elle est implicitement présente en arrière
fond de son rliscouts ou le temps du loisir s'oppose à celui du travail. Ainsi le
temps mébonomique dont parle Elias, qui est lié à l'émergence de l'industrie
conrme mode de production et donc à sa relation par rapport au travail, s'oppo.se
au temlæ du loisir où le temps et les obligations qui en découlent sont d'nne
nature différente. À travers son rapport spécifique au travail et à la libéralisation
de ce temps de travail" Ianimation entretient un rapport partiorlier au terrps.

2 -Le temps dans la pratique des animatetrrs

r-"animation contemporaine est en rapport étroit avec le teurps tel qtrlen
pade Norbert Elias. Ce rapport de proximité du temps et de l'animation se voit
particulièrement bien dans I'enquête par questionnaire où il est apparu que 209
(80,1%) des animatetrrs consultés gèrent des plaru,dngs dans l'ocercice de leur
activité. L'arplifude de durées des plannings gérés varie d'une hetue à plus de
six ans. Ils sqrt 153 (525 %) à avoir dédarés gêrer des plannings qui s'étale sur
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une duÉ comprise enEe 3 mois et un an. Ils sont 146 (55,9 %) à avoir déclarés
gérer des plannings qui s'étale sur une durée comprise enhe une heure et un

mois. Ils sont enfin 23 (8,8 /o) à avot déclarés gérer des plannings qui s'étale sur

une dur€e comprise entre 3 et plus de six ans.
;

Teereau 29 : Dunrps DEs pLANNINcS cEREs pAR LEs ANTMATEURS

40. Plannine Effectift %
I arr 10B 41,û
L mois 72 27,æ
Nonréoonse 56 0,00
l semaine 54 2Q,70
6mois 35 13,4O
3 ans 19 7,30
l iournée t4 5r{}
3 mois 7 Z7o
1. ou 2 ou 3 heures 6 L30
6 ans 3 1,L0
10mois 3 1,10
Plus de 6 ans 1 010
IOTAL / interrosés 261 r23AO

Interrogés z26l I Répondants, rOU 
â*nfff;r:tT. 

Pourcentages calculés surlabase

Par ailleurs, à la question " ilans I'exercice ile ootre actioitê, qucls outils
utilisez-oons " , 2U (89,7 %) d'entre eux ont dédaré utiliser un agenda et ll2 (42,9

%) une montre qri sont les supports tecturiques des syurboles çri permettent
dappréhender et de définir le temps courme llexplique Elias. Il faut péciser que

l'agenda utilisé @mme outils par les animateurs à l'occasion de l'exercice de leur

activité se pooitionne au premier rang de cette catégorie, avant le télÇphone cité
par 229 (87,7 %) des animateurs, avant la parole citée par 225 (f16,2%) d ortte eux

et avant lordinateur cité par 224 (85,8 %) dentr:e etrx. I/agenda apparalt ainsi
coulme le premier otrtil dont se servent les animatzur pour exercer leur activité.

Ndais le temps métronomique et sa " dictature " sont partout dans la

société et la stnrcture fondamentalement cornme l'a monhé Elias. De ce fait il

peut paraltre nonrlal que les animateurs gèrent des plannings aomme le font

d'ailletus beaucoup diautres acteurs sociaux lorsqr.rlils exercent une activité à
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caractère professiorurel. Le temps étant un outil d'orientation de l'activité

humaine, il est logique que son utilisation se constate dans une

multitude d'activités. Iæ fait den trouver la trace dans I'activité des animateurs,

sous liapparerrce de multiples signes, ne montre pari en quoi le rapport qu'ils

entretiennent à lui diffère de celui des autres acteurs de la société, même si les

outils métronomiques semblent etre ceux qr.rlils utilisent le plus.

Il convient donc, pour spécifier ce rapport des animateurs au temps, de

convoquer le résultat des réporues données à une auEe question qui leur a été

posée dans le questioruraire ainsi, convoqué courme dernier argurrent, PouI
éclairer le lien partictrlier qui unit l'animation au teutps, et avant de fornruler

sous fonne d'hypottrèse les résultats aurcquels les faits conduisenL Ce

complément d'inforrration sur les traces du temps dans Ianimation" PouI
éclairer le rapport partiorlier qui les lie lun à lautre nlinvalide pas les faits qtri

viennent d'etre évoqués et qui restent les éléments principaux sur lesquelles se

fonde l'analyse

Les réponses dont il s'agit sont celles de la question qui corrcerne les

publics auprès desquels les animateurs exercent leur activité. La csnsultation des

r{ponses qu'ils ont apportées à la question" Auprès ile quel(s) public(s) exeræz'aous

ootte actioité?" indique qu ils exercent leur activité avec des SrouPes de

différentes natures. Iæs réponses apportées à cette question confinnent par

ailleurs les résultats de l'étude des mémoires de fin de fornration des animateurs

qui a été présentée daru la partie préc€dente. Ils travaillent notamnent courme

cela a dgà été exposé, avec différents grouPes d'âge. tl9 (45,6%) des animateurs

consultés par le questioruraire ont déclaÉ exercer leur activité auprès

d'adolesctrrts , LOS (N,2%) ontdéclaré havailler avec des enfants, æ (26,1%") ont

déclaré e)(eroer leur activité auprès d'adultes et 28 (10,7%) ont déclaré travailler

auprès de personnes âgées.

Les animateurs entretiennent donc également trn rapport au temps à

travers les catégories dâge avec lesquelles ils travaillent et qui sont déterminées

par des critères qui s'apparentent à ce dont parle Elias. Les animatetus travaillent

avec des enfants, des adultes, des personnes âgées et ils savent qtr'rure vie

d'Homr,re est faite de plusietrrs temps, qui dracrur s'accompagnent de besoins
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spécifiques. Les catégories dâge auprès desquelles les animateurs ont déclaré

exercer leur activité sont des consbrrctiors sociales qui découpent en trandres les

différentes périodes de la vie des individus. Ces catégories temporclles qui

senrent à décrire symboliquement fétat de repr€serrtations déléments isstls de la

réalité véhiculent de façon connexe tous les éléments de représentation qui leur

sont associés. Cest ainsi que les enfants se trouvent dans des états différents de

ceux des adolescents et des adultes ainsi que des persorures âgées. Toutes ces

catégories sont censées définir des états différents des individns d'où découlerrt

leurs comportements et leurs envies. Les animateurs qui travaillent donc avec

des groupes dâge différents sont crcnfrontés à ces notions qui ne peuvent

manquer dintroduirc un rapport différent à la notion de temporalité telle qu'elle

est perEre à fordinaire.ls

Is anirnateurs entretierurent un rapport spécifique à la terrporalité dans

la mesure où Cest une dimension, un matérian" nn matériel qui est intégré au

ctramp de legr pratique ordinaire. Ils travaillent Pour, sur et avec elle. Le terrps

en tant que systèure symbolique per:nettant Iorientation des individus et des

sociétés et générant des comportements apparalt ainsi comrte un des élémerrts

fondarnentaux qui organisent, qui composent, qui constituent l'animation

À partir de ce constat, deux hypothèses peuvent être forstulées Pour

expliquer le rapport qui lie llanimation au temps :

1 - pogr ce qui @nærne la première de ces hypothèses, en lien avec le temps

métronorrique qui prévaut actuellement et dont Parle Elias, les animateurs

subiraient autant que niimporte qui les effets de ce Processus et la présence

massive d'outils de gestion du temps comme moyen d'action ordinaire ne

prouverait rien de plus que Ïeffet de diffusion du modèle dont parle E1ias.

Iæs animateurs subiraient, passivenrent, les effets de Ïextension du temps

métronorriçre à l'enserrble des ac'tivités humaines.

Z , pour ce qui @nc€rne la seconde hypothèse, ils ne subiraient Plus

passivement lieffet de la diffusion du temps métronomique, mais ils

1s Lianimateur sait par exempJe, que le rythme de vie d'un enfant d9 qi* ary.{est pas le même
q"" Ël"i a;"" 

"à"térànt 
deis irir q"i ét different de celui d'un adulte et d'une personne âgée'
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participeraient activement à cette dlffusion m tant que garants et promoteurs

d'une institution sociale perrrettant aux individus et aux SrouPes d'organiser

lenr activité et de s'orienter dans leur action (posfulat 18). Cette perspective

reioint celle d'Elias quand il parle du temps @urme dune cinquième

dimensiorç sorte de facutté supérieure des sociétés, ;llolr directement

perceptible par les sens ordinaires des individus. De la même manière alors,

I'anirnation serait qne sixième dimensiorU révélée par la cinquième, sorte de

facgtté zupérietrre dont se serait dotée la société, permettant anx individus et

au:( grcupes dorganiser leurs activités et d'orienter leurs actions.

III - Décentralisation, politique de la ville et
développement local

r."animation achrelle a également quelque clrose à voir avec la

décentralisatiorç et donc avec la territorialisation des politiques dinsertiorU dont

1a politique de la ville a été le laboratoire expérimental de mise en euvre des

pratiques découlant de ces politiques et qui sont, selon Robert Castelle, les

réporses oqganisées à la nouvelle question sociale-

L - La décentralisation

La décentralisation æ depuis 1982 distribue différemrtent les cartes dun jeu

collectif des ræponsabilités, des devoirs et des engagements de la puissance

publique. t a loi de décentralisation a imposé une ruphrre avec des modes de

fonctiorurement des routines q,ri l"i ont pr€cédé, et a nécessité l'élaboration de

nouvelles mânières pour mettre en euwe les politiques aux niveaur< national et

local. La loi de décentralisation opère nn transfefi de compétene de ÏEtat vers

les collectivités territoriales. C-ertaines obligations sont ainsi passées de fEtat aux

le Voir oour le détail de cette perspective le chapitre Mtr " La nouvelle question sociale o de
l'ouvraËe de CASTEL, op. cit.,'stryia note no S pp æ1a60. -tt V;tr";; 

"Ëtt" 
qîétio" la loin 9z-zlgduïmars lgfsLlriirelative aux droits et libertés des

commuires, des défartements et des régions.
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collectivités territoriales qui se trouvent en charge de problématiques et

d'organisation de services qr.rielles niavaient pas à gérer auparavant. Les

collectivités territoriales sont, depuis t982, investies de nouvelles responsabilités

et ce sont leurs prérogatives que de les assurrer par la mise en æuvre de moyens

appropriés. Dans cette perspectivg il est considéré ici que la responsabilité

engage la mise en æuvre des moyens par lesquels elle s'exelte-

L'Etat impulse cette politique de la décentralisation en finançant des dispositifs

et des prograûrmes sous condition que soient respectés des éléurents de

procédrres ordinaires que les textes définissenl Au nombre de ceux-ci il faut

citer I'obligation de consultation et de participation de la population aux

différentes potitiques qui s'appliqtrent sur elle. Dans cette perspective, la

décenhalisation vise à ae que les politiques soient plus efficaces à un niveau

local, Cest-àdire qrr'elles soient plus en adéquation avec la Éalité du terrain et

qu.'elles prerurent en considération le point de wre des individus concrrnés par

leur mise en applicatioru Selon cette perspective, le développerrent local est

soutenun promu et ordresffi par l'Etat qui définit les procédures gFâce auxquelles

il est possible d'avoir accès à rur financement de sa part.

De la même manière que ce dont pade facques Comnaille à propos du

droit, le mouvement de décentralisation et la nouvelle distribution du pouvoir

aux territoires organise une configuration où le droit produit "denbas" consacne

le pass4ge d'une soumission aux liens prescrits à r.ure exigence de liens

consentism. Avant la décenhalisatioru les programmes étaient pensés au niveau

central de fEtat et s'appliquaient uniforurérrent zur l'ensemble du territoire

national. Avec la décenhalisatiorL un certain nombre d'actions csntinuent d'etre

fhané par l'Etat à condition que les prrccédures de consultation des populations

et de constitution des proiets soient respectées.Iæ niveau local dans le cadrc des

grands aces dorientation définis par l'Etat, organise ainsi ses proPres modalités

d'application qui découlent de son contexte spécifique. Avec la décenhalisatiorV

une obligation de concertation des différents services qui agissent sur le territoire

s'impose. r"approdre des problèmes est glùalisée et non plus segmentée. I^a

æ1Voir pogr le détail de cette perspective lartide de COMMAILLE facques " LIne sociologie
politiqut du drcit dans la sociiete Éangise ' qui se Eo||"9d1* -li_oywage ai{gfpg !-ouano
b[vie'i et FICFIE Gisèle, Læ jewes ettèw rapport au droit. Faris : fF,Iarmattan 2(X)f. Pp 61-70.
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politique de la ville illustre cette manière de faire en réunissant sous l'autorité

des pr€fets, des magistrats, des policiers, des élus, des éducateurs, des

animateurs, des enseignants, et cetera. L'approdre locale des questions et

llimplication des acteurs du territoire concernés par llélaboration et par le

déroulement des processus issus des politiques publiques qui s appliquent sur

eur< est devenu au fil du temps un mode de fonctiormement ordinaire des

différentes administratioræ publiques.

2 La politique de la ville comme fer de lance de la
méthode

Pourlacques Donzelot et Philippe Estèbdm, la politique de la ville est née

dans un contexte de désagrégation du lien qui unit les individtts les uns aux

autres. Cætte perte de lierV cette désaffiliatiorç produit de l'exdtrsion qui trouble

l'ordre public et menace la cohésion sociale. La politique de la ville, aPParue

dans les arurées 80, se présente coulme une tentative F)ur endiguer ce processus

par la mise en (Euvre durt certain nombre de dispositift, qui relèverrt de la

logique du proiet appliqué aux individus et aux collectivités, inscrits dans

différentes unités géographiques délimitées, et associant dans sa dynanique une

pluralité dentités sotrs llimpulsion de l'Etal Le découplage du travail et de la

protection sociale produit de nouvelles fonnes de rupture et génère des

< désaffiliés " que fEtat ne parrrient plus à gérer. Il faut donc inventer une

nouvelle façon de penser pour agir dune façon nouvelle sur un phénomène qui

éùappe au traitement social dassique.

Il faut " dnnger de façon de penser si l'on veut trouver urt
moyen de changei nne réalité _qgciale sur laquelle Iaction
p.rÉUqo" paralt"perdre pt'rse".æ Ç|ot une 

-politique 
.d"

aiscdminaûon positive qui_z majore indirectement le revenu des
farnilles et des iirdividusT*

m DONæIOrr facques, ESIÈBE Philippe, L'Étut anilruEur. Essi sw laVolitiquc ile laoî112. Paris :
Editions Esprit
28 DONæI.OT |acques, ESTÈBE Philippe, tuii1.,p22.
2fx DoI{zEIorr facques, ESTÈBE Philipp., ihid., p 17
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Cette politique tente, par I'application de méthodes et l'attribution de
moyerui via des dispositifs à une population ciblée, de palier les effets de
carences constatées en matière d'intégration sociale. Les méthodes dassiques
avaient tendance à saucissormer les problèmes et à les dissocier les uns des autnes
dans lenr dimension opérationnelle et technique. La queStion nouvelle est
" comnent relier dans l'action ces différenb secteurs qu'une tradition séctilaire
s'est employée à séparer ' . lÂ, réponse coræiste en une approche globale - qni
désigne la nécessité de produire une intelligence corlmune des problèmes, de
prendre en compte les interactions existantes entre des domaines qu'a totalement
séparée une approctre sectorielle livrée à sa seule logique'. Cette nouvelle
manière de penser suscite un nouveau mode daction et Cest dans ce contexte
qu'apparalt une logique de prclet établi sur la base d'une territorialisation où
Iindividu devient zuiet de l'action qui se déroule et non plus fobiet zur lequel
elle s'applique. Cest une politique sous-tendue et orientée par la notion
d'intégratiorç élément dialectiquement opposé à celui dexdusiorç où il s'agit de
faire rentner dans l'ordre social prévalant cenx qui sont detrors et s en houverrt
exdus. I^a politique de la ville est ainsi un des outils grâce auquel fEtat intervient
sur l'ordre social et par lequel il impose à des catégories d'individus sa morale et
le type crcmportemental approprié qui €n découlenl Cest un des instruments à
travers lequel il exerce son pouvoir d'impositiorL aur( individus et au< groupes,
de sa conception propre du rapport et du lien social. Dans cette perspective, les
individus sont affiliés lorsqulils sont obiectivement liés au< réseau:< de solidarité
de leur €poque et du contexte social au sein duquel ils évoluenL I^a politique de
la ville haduit la transformation de la conception du rôle de fEtat qui devierrt
animateur.

o Par cette expressiory nons entendons une triplu
modification de l'appareil d'action publique atrectant la
philosophie de l'histoire dont il se réclame, la conception de la
société que celle-ci implique, la relation qui en r€sulte entre fEtat
et le citdyen "æ.

Cest une politique qui se trouve ainsi à la croisée de plusieurs éléments
problématiques qtrlelle tente d'articuler les urui aux autres pour engager la
réaffilliation des exdus daru l'ordre social prÉvalant et notamrnent dans celui du

?42

æ DONæLCrI facques, ESIÈBE Philippe, ibiil., p 19.
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travail qui reste le média par lequel cette inscription s'établit. Elle se trouve

confrontée à la logique de la fonction d'assistance dont l'Etat se trouve investi en

même temps qu'à celui du maintien de l'ordre public et d'une façon

concpmitante à celui du rétablissement de la onfiance dans une dynarnique de la

société ainsi qu'à la reproduction du lien civique. ;

La politique de la ville urilise la méthode de Ïapproclre globale qui

débotrclre sur la logique de projet. C'est tule nouvelle manière de concevoir

l'action qui accrcmpagne le mouvement de décentralisation qui démarre à la

même époque. La décentralisation rompt davec les modes dexercice ordinailes

et a1térieurs du pouvoir de l'Etat qui passent dun cenEalisme exdusif à une

décentralisation pemrissive, (qui ne lui ôte toutefois P.Ni son caractère ctrrtral)- Le

proaessus de décentralisation en cours depuis ces années représente l'aveu

d'impuissance d'un Etat incapable de conduire le proiet de solidarité qg'il s'était

assigné et dont il renvoie la responsabilité de définition et d'organisation aux

collectivités locales. Elle substitue ainsi une politique du débat pnrblic (possible

mais pas systématique) à une politique du comnrandement. Dans cette nouvelle

configuratiorç les collectivités locales apparaissent coûrme des esPaces

intennédiaircs entre ffitat et le corps social des individus désafÊliés qulil s'agit

de remettre dans le droit clremin" Cest-à-dire dans celui ou joue la solidarité-

" Le tenne de solidarité est synonyme de cohésion sociale,
lui-même voisin de cetui de l'ordre iublit. " &

Dans cette perspective,la politique de la ville peut être considér€e autant

coulme le premier lieu de mise en pratique de ce que la décentralisation prône

que comme qn lieu dexpérimentation de ces nouvelles façons de penser et de

traiter la question sociale.

Elle s'appalente ainsi à un système d'assistance établit par lEtat sur la

base des convictions de son r6le central pour l'organisation de la solidarité qui

lui incombe. Elle organise différemment les modalités de distribution des aides

octroyées aur< nécessiteur< et passe dune logrque de guidret à une logique de

proiet nécessitant Ïimplication pa,rticipative des bénéficiaires. Elle a terrdance à

206 DoNzEl,oT facques, ESTÈBE Philippe, ibiil.' p 37.
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faire reposer sur les individus la responsabilité des conditions de leur état Elle

envisage ainsi que ce qu'il convient de faire avec eux pour transforrrer cet état

qulelle iuge préiudiciable est dorganiser collectivement les conditions de leur

réin^scription daræ le Ël normal de la vie ordinaire. Elle s'irscrit dans le cadle du

paradigme économique dominant. Le rapport au havail, en tant que valeur

centrale et en tant que moyen dun mode de production établi sur les concepts de

l'économie classique (Man< excepté), conditiorute le positiorurement, et par là le

degré d'intégration des individus, à la société de productiorç de consommation

et de libreéctrangg basée sur les lois de la philosophie politique natnraliste où le

libre ieu de I'offre et la demande établit la juste valeur des objeb sur le marché.

En tant qrr'émanant et que garantissant le système d'organisation politique

démocratique, fEtat tend à diffuser ce modèle qu'il incarne. La problématique de

fexclusion produite par la dissolution du lien social exprimé de manière

symbolique dans la rÉvolte des iannes des Minguettes et par le problème qtre

pose dune façon générale le comportement des ieunes de banlieues à cette

époque engage la puissance publique, et notamment au ffavers des dispositifs de

la politique de la ville, à favoriser Ïimplication participative et citoyenne des

individus en \rue des les ldtnscrire, également d'un point de vue poliËqre dans

la vie de la cité d'où ils seraient exdus. Si le fait que I'Etat se fasse ' animateur "

est un progrès dans la production du consentement, il souligne son incapacité à

le pnrduire lui-mêrne. Mais il met en lumière sa volonté d'impulser

" un développement politique de la démocratie Par une
conception de l'àction collective dépassnnt ses limitations
hfité-es du système de la Itré Réprrbligue, par sa v-ocation à
alimenter concrètement te débat ptrblic local autour des enieux
liés à la lutte contre l'exdusion. "M

La politique de la ville nalt à la suite des émeutes qui ont eu lieu en 1981-

à la citée des Minguettes, une de ces citées d'habitat social (I{tÀd) constmites

daru les années soixante dans la périphérie des villes et qui se composent

généralement d'un ensenrble de parallélogrammes de béton ("pp"l6 à une

époque " les cages à lapin ").

t DoNæLc[ pcques, ESTÈBE Philippe, ibid., p 32.
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" Pendant plusier.us jours, les jeunes de cette citée de la
banlieue lyonnaise organisent des rodéos avec des voitures - de
luxe - qdils ont volées, et les brtlent au final de leurs exploits
devant les caméras de télévision et une police incertaine de sa
missiorç déconcertée par la nouveauté du genre et du contexte de
Iévénement (...) trs se révoltent, mais ne revendiquent rien. Ils
disent par fémeute un désespoir ".æ ;

Trois missions sont créées pour réflédtir aux différents problèmes que cet
événement soulève :

[.a mission dirigée par Bertrand Sclrwartz est drargée de faire des

propositions pour réaliser une meilleure insertion des jeunes de seize à vingtæt-

un affi dans la vie professiorurelle"D.
La mission dirigée par Dubedout se voit confier la ctrarge, non seulement

de préconiser des mesures en faveur des quartiers d'habitat social, mais aussi de

les expérimenter.
La mission dirigée par Gilbert BonnemaisorL est instatlée à la suite de la

commission des maires dont il est élu président à sa cnéation enl982.'IÊz9Mar

l982,le Premier ministre installe la comrrission des maires sur l,a sécurité avec

pour mission o de proéder à une réflexion d'ensemble et de faire des

propositions concrètes susceptibles deruayer le développenrent du sentiment

d'inséctrité. Ce ptoiet, associant les ministères de la lustice, de la Solidatité et de

l'Intérieur, a pour o$ectif de constituer auprès des préfets des équipes

permanentes auxquelles les ministres demanderont dintenrenir de manière

rapide, inforrrelle et non procédurière"ao Le travail de réflexion engagé par c€s

trois missiorur a déboudré sur la production de trois rapporb, le rapport

Schwartz, le rapport Borurerraison et le rapport Dubedotrt.

L'action engagée dès lors, à partir des élémenb de ces rapports, présente

la particularité de traiter les problénratiques qui les concerrent à partir dune

approdre globale des situatioræ. Liapproche globale n'est pas un conc€pt tout à

fait nouveau au début des années quatre'vingt.

" Depuis les années soixantedix, la ville constitue en effet
un terrain d'élection pour tme dénonciation théoriqtre des o<ês

26 DONÆLOT jacques, ESTÈBE Philippe, ihid., pp 37-38
20e DONæLOT facques, ESTÈBE Philippe, ihid.., p 39
210 DONZEIPTfacques, ESTÈBE Philippe, ihid.,pp 49.
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du fonctioruralisme acctrsé de l'avoir réduite à une entité
abshaite n2rr.l 

" 
dub Flabitat et Vie Sociale qui naft sur la base de

ces conceptions, organise des opératioræ qui sont " les premières
occasions d'un dépassement de l'approclre sectorielle dans le
domaine des politiques publiques. La forsrule de l'approctte
globale constitue donc un acquis théorique à la fin des années
soixante-dinu?72 E

Elle apparalt coslme une véritable " r€vélation " avec les rapports,
Schwartz, Dubedout et Bonnemaison qui s'appuient sur les expérimces de ces
prédécesseurs et s'iræpirent de leur méthode pour élaborer leurs propositions.

" Uapprodte globale n'a de sens que si elle est locale et
elle ne peut introduire un nouveau mode daction que si les élus
ont la cftarge du projet qui en tÉsulte "213.

Elle est territorialisée et s'appuie sur les élus avec lesquels s'élaborent
des projets conçus localenrent. Elle s'oppose ainsi à la notion de programme

central s'appliquant uniforrrément sur le territoire national. Elle inhoduit la

notion de concertation et l'impose comme méthode d'action- Il s'agit de faire en

sorte d'arnener les différents acteurs " à engager leurs forces, à se proieter dans

l'action" pour qu'ils composent ensemble une partition en espérant atténuer leur

éventuelle réticence à la iouer.

Pour ternriner cette partie sur la décentralisation" il faut évoguer ici la

notion de développement local qui lui est intimement liée et qui en déæule

directesrent. Il est poshrlé ici que la politique de la ville a été le laboratoile des

nouvelles méthodes qui ont découlé de la décentralisation et qui constituent

auiourd'hui celles du développement local.

211 DONZELOI facques, ESTÈBE Philippe, ibid., p @
2u DONæLOT facques, ESTEBE Philippe, ibid., p 6l
28 DoNæIoTfac{ues, ESTÈBE Philiirir", ihùL.,-p 62
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3 - Le développement local

Le développement local conEr conrme un outil politique de gestion des

territoires associe dans sa démardre une pluralité dacteurs qui æuwent

ensemble à un développement durable par des méthodes coopératives, positives,

et ratiormelles. Cette pluralité d'acteurs est composée, d'instances de la puissance

publique (Europe, Étab, régioræ, départements, courmunes, cantons) et dentités

de la société civile (entreprises, associations, individus). Le développement local

coruiste ainsi à ' fure tenir eræemble ", Eî vue d'engager une action collective

efficace, les forces onvergentes qui concourent à la mise en eu\lre de l'actior} à

organiser les conditions favorables de sa réception Par ceux qr/elle est

susceptible de concerner et à aiuster ses modalités dapplication en fonction des

effets que produit sa mise en euwe.

Le développement local est un outil potitique de gestion des projets des

entités qui les promeuvent. C'est un mode dexercice du pouvoir. Cette

perspective présuppose llexistence dune volonté politique aninant tm dispositif

qui vise par les méthodes de la concertation et de la collaboration" à la définition

et à la mise en æuvïe d'actions. Ce projet politique s'appuie fondamentalement

sur le principe de la démocratie participative et sur l'idée dune onsultation de

la population. Ce concept a récemment débouché sur la notion de

développement durable où il ne suffit plus de développer la ridresse, factivité,le

potentiel au niveau des territoires de manière à les faire viwe et si possible le

mieux possible, mais où il faut en plus de tout cela que ce développement soit

pérerme et que ses conséquences à court, moyen et long tenne, soimt comidérées

cornme bénéfiques au sens que les individus et les grouPes imaginent omrrre tel

au moment où ils s'en préoccupent. La notion de développement durable intègre

à son raisonnement les con^séquences à très long terrre des actions à engagefla.

Ces conséquences spéculatives sont évaluées à l'aune de l'expression des

différentes entités qui sont susceptibles d'être directement, ou indirectemerrt,

concernés par les mesures de l'action considérée. Cest une méthode qui vise à

consulter les entités avant et pendant la mise en euvre des drcses qui le"

concernent. Cest une méthode coopérative qui nécessite la concertation et la

2lrVoir Dour cette idée la perspective de WOLFENSOHN James D. " Une chance pour le
déveloipement durable i,It'Monde, vendredi 23 aott 2@2.P9,
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collaboration de l'ensesrble des acteurs qui sont présents sur un territoire donné
et qui réflédrissent ensemble à une problématique " x" o1r " y " qli les concerne.
C'est un outil de mise en æuvre et de gestion de projets politiques qui visent par
la méthode de la concertation et de la collaboration à la définition et à la mise en
æuvre d'actions concertées. ;

Selon cette perspective, le développement local est considéré ici comne une
méthode daction qui consiste, par l'application dune méthodologre, à
développer les activités qui perrrettent aux territoires et à ses habitants dy vivre,
aujourd'hui et demain" hanrronieusement. C'est en ce sens un concept de nature
positivisteat qni postule implicitement que sa diffusion assure le maintien ou
crée les conditions d'équilibre, auiourd'hui et demain" dun état social
harmonizux.

Ici se pose la question de savoir ce que signifie r.rn état social harrtonieux
et il est dair que seul le projet politique global du groupe qui utilise cette
méthode peut le définir. En ce sens, l'utilisation de cette méthode dexercice du
pouvoir njest absolurnent pas neutre dans la mesure où elle posfule l'existence
préalable d'une hanrtonie générale posée de manière axiomatique, hannonie
postulée à ta réalisation de laquelle la méthode est censée contribuer. Il ne faut
donc pas omettre de dire que cette lrannonie découle des projets politiques qui
les établissent car ae qui est harnronieux polu les uns ne l'est pas forcément pour
les autnes. En oubliant de présenter la vision politique de cette harrnonie sociale il
y aurait l'expression dune position qui laisse dans l'ombre les éléments
fondaurentatuc de sa composition

La démardre du développement local vise à implanter, dans des
territoires, des actions qui rencontrent l'adhésion de ceux auxquels elles sont
destinées et de ceu,x qr.rlelles vont de près ou de loin concerner, de manière à en

2u Cette idée est liée à ce dont parle Auguste COMTE dans, op. cit., supra note no 1$. Il y écrit
notarnment que ' (...) il est évident que Tétude statique de l'organisme social doit coincider, au
fond, avec la théorie positive de l'ordre, qui ne peut en effet consister essentiellement qrr'en une
iuste haluronie pennanmte entre les diverses conditions d'existence des sociétés humaines: on
voit, de même, encore plus sensiblement, que l'étude dynamique de la vie collective de
l'humanité corutitue nécessairement la théorie positive du progÈs social qui" en écartant toute
vaine pensée de perfectibilité absolue et illimitée, doit naturellement se réduirc à la notion simple
de ce développement fondamental." p97.
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maximiser les drances de réussite future. C'est en ce sens une méthode de
développement global qui prend en compte la spécificité de dracun de manière à
ce que les actions qui sont mises en æuvre soient rendues plus efficaces, Cest-à-
dire qu'elles rencontrent chez cero< auxquels elles sont destinées une adhésion
plus grande. Elle contient I'idée de rendre plus efficace l'actisn qui est erqgagée
par les différents acteurs concernés et notamment celle de ceux qui en sont à
l'initiative et les financent. Dans cette perspective, Cest une méthode d'action qui

ParticiPe au Proc€ssus de rationalisation des actions engagées par la puissance
publique. L'action est rendue plus efficace par la prise en considération des
éléments qui sont susceptibles de freiner ou au conhaire de favoriser sa réussite.
C'est par la Prise en compte de la critique et par l'intégration de la position de
celui qui l'énonce au proaessus de développement (même si cette intégration
coltsiste à dterctrer les voies de crcntournement de la critique) qu'il est pæsible de
mettre en place des actions qui soient susceptibles de moins heurter, de front en
tous les cas, les opposants potentiels au projet. En réalisant un compromis et err
obtenant Ïadhésion (mêsre relative) des acteurs et des détracteurs des actions les
ctrances de réussite du projet se trouvent augmentéesa6. Cette méthode drerche à
garantir la viabilité des entreprises darT,s un univers apaisé.

Cest une méthode d'action qui participe au processus de rationalisation des
actions engagées par la puissance publique. C'est une méthode qui vise à
augmenter le niveau de certitude de réussite de l'action qui est engagée. Car
l'action est consbrrite en coulmun par les acteurs interdépendants et ne leur est
pas imposée. Le degré de certitude se trouve augmenté par le fait de la
coruultation des entités concernées, qui sont associées à la constnrction de
Iaction qui ne s'impose pas à eux. Cest une méthode coopérative qui relève
d'une perspective conventioruraliste où l'organisation sociale procède
prioritairement de conventions établies entre les individus et les groupesu. Elle
est établie sur les principes de la démocratie participative où les citoyeru sont
impliqués dans la définition et dans l'organisation de la vie de la citée dans
laquelle ils vivent.

216Iæ développement de cette idée est-particulièrement bien exposé dans l'ounrage de
BOLTANSKI Luc et de CHIAPELLO Ève, Le rcnæl esprit ilu capiulisme. Paris : Gâllimard 1999, où
les auteurs expliquent, entre autres, que dest par l'intégration de la critique que le capitalisme
moderne continue sa croissance et son dévelopoemenl
2u Voir pour cette perspective BOLTANSKI tirë et TI{ÉVENOT Laurent, op.cit.,suprz note n"69.
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Cette notion s'oppose à celle du développement centralisé où les progammes
pensés au niveau central s'appliquent uniformément sur le territoire, sans tenir
compte de la spécificité locale des terrains où ils s'appliquent et dont Norbert
Elias fait remonter l'origine aux mouvesrents débutés au moyen âge et ayant
aboutis, grâce au processus qu'il décrit, à la centralisation dans les mains d'une
" maison royale " de tous les pouvoirs2l8.

4 - Les animateurs et la décentralisatioru la politique de la
ville et le développement local

A - Les liens avec la décentralisation

Iiobiectivation des liens qui unissent directement fanimation et la
décentralisation est Éusez difficile à réaliser. Par conEe, le processus qui consiste
à montrer les liens indirects, et notarnnent par les effets de la politique de la ville
et de ceur< de la diffusion du concept de développement local tel qu'il a été
défini, est un peu plus aisé à dérouler. Mais s'il est difficile d'établir
objectivement des liens entre l'animation et la décenfralisatioru il existe
néanrnoins quelques indicateurs qui permettent d'en révéler l'existenceae. Ainsf
48 (18,39 %) des animateurs interrogés par questioruraire ont déclaré travailler
pour des collectivités territoriales. 39 d'entre eu>< (14,94%) povr des mairies,les 9
autres (3,45 %) pour d'autres collectivités territoriales.

Ces marqueurs de la présence des animateurs dans les différentes
collectivités territoriales, s'ils niindiquent pas en quoi l'animation est directement
liée à la décentralisation indique en tous cas que les animateurs sont pr€sents
dans les institutions concernées par la décentralisation. Il faut évoquer à ce
propos la création de la filière animation dans la fonction publique territoriale
par les décrets n" 97498 et 97499 du 31 mat 1997, portant statut particulier du
cadre d'emplois des adioints territoriaux d'animatiorç et portant échelorurement

216 Pour le détail de cette question voir ELLAS Norbert, op, cit.,srpra note noa5.tt'Yoit pour-cette q.gestio-n la thèse de MIGNON fean-[iarie, La'Icnte tuissnce d'utægofession,les
animatcarc, dc 794dà 1988. Thèse d'histoire, Université de Bordeaux m, 198.
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indiciaire applicable aux adioints territoriaux d'animation principaux. Le décret
no 9&301 du 2l awil L998, fixe les conditions d'accès et les modalités
d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints territoriaux
d'animation et le décret n" 99'476 du 30 juillet !9W, est relatif aux conditions
d'accès et aux rrodalités d'organisation des concoru€ internes pour le
recrutement des attadrés territoriaux dans la spécialité Animation pr€vus par
I'artide 46 du décret no 87-1t99 du 30 décembre 1987 modifié portant statut
partictrlier du cadre d'emplois des attachés territoriaux.â X. est certain que ce
cadre d'emploi, élaboré à la fin des années 1990 est à mettre en lien avec le

Processus de la décentralisation qui dote les collectivités territoriales d'un cadre
réglementaire qui leur permet d'assumer leurs fonctions. Dans ætte perspective
la création de la filière animation dans la fonction publique territoriale peut être
considérÉe contme un élément significatif de la relation qui ociste entne
Ianimation et la déc€ntralisation et Cest en ce sens que la présence des
animateurs dans les collectivités territoriales monhe le lien qui les unit

B - Les liens avec la politique de la ville

[æs liens avec la politique de la ville apparaissent en crleux dans la
meflûe où ils sont révélés par un processui inductif et non par déduction d'effets
constatés directement. Cest airæi que la politique de la ville apparalt dans la
pratique des arrimateurs par le biais des publics auprès desquels ils exercent leur
activité ainsi que par le biais de ce qui les préoccupe et qui concerne ce qui vient
d'etre exposé sur ces politiqres.

Dans l'enquête par questionnaire, il apparalt que le principal public des
animateurs est celui des ieunes. Il faut rappeler ici que les politiques de la ville
s'adressent essentiellement arx jeunes qui représentent son public cible. Il est
présupposé ici que les animateuns et leurs employeurs ont été concernés par la
politique de la ville. Ueffetpolitique de la ville apparalt donc dans l'enquête par
questionnaire par l'étude de la catégorie des publics auprès desquels ils déclarent
exercer leur activité. IIs sont 258 (98,9 %)) a avoir dédaré exercer leur activité

ru Iæ détail de ces décreb (et de beaucoup d'autres) est accessible via internet à
http: / / www.legifrance.gouv.fr
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auPrb des iennes ou d'adolescents. Paruli cette catégorie, ils sont 139 (533%) à
avoir déclaÉs exerc€r leur activité auprès de ieunes. Ils sont par ailleurs 75 Q8,70
%) a avoir dédaré exencer leur activité aupÈs de ieunes en difficulté sociale. Ils
sont 53 (20,30 %) à avoir déclarés exerc€r lzur activité auprès de ieunes en
difficulté scrclaire. Enfi& il sont 49 (18,8 %)à avot déclaré e*ercrr leur activité
auprès de jeunes issus de l'immigration. Il faut préciser que ces publics
repr€sentent ceux qui sont particulièrement visés par la politique de la ville. tæ
fait que les animateurs les désignent courme publics auprès desquels ils
intenriennent, montre en quoi la politique de la ville et ses publics sont présents
dans l'univers des animatenrs.

En seond lieu, l'effet politique de la ville apparalt également sous la
rubrique des problématiqges où à la question de savoir quels suiets de r€flexion
les les animateurs ont été 93 (35,63%) à déclarer réfléchir
principalement à l'exclusion à l'occasion de l'exercice de leur activité. Cette
préoccrrpation des animateurs aux problématiques de l'exdusion se trouve au
cinquième ran& en volurne, de leurs réponses à cette question. Si ced montre que
l'exdusion n'est pas le premier sujet de préoccupation des anirnateurs (ce
premier zuiet étant, comme cela a été dit, après l'animatiorç l'épanouissement),
cela montre également que Cest un sujet de réflexion qui occupe trne place
importante daræ Ïordre de ce à quoi ils réfléchissen[

Enftù ils sont L21 (46,% %) à avoir dédaré agir grâce au moyen de la
médiatioru Il nlest pas question ici de développer un discours sur cette notion"
faute de tentps pour cela, mais il faut tout de même préciser que ae concept
haduit la position intermédiaire d'une action qui tente de réaliser un
rapproclrement de positions antinomiques.

" Celles-ci apparaissent sous la fonne d'une présence de
proximité assur€e dans le tissu urbain (parc imnobilier, voie
publique, transport, etc.) par des persorures appelées à traiter
Iensemble des difficultés que renconhent les citadins dans la vie
cougntg..Il o! quqtign en particulier de prévenir des querelles
ou des altercations de toræ otdte. "z

22-r MILBURN Philip, La nédiation: expérierces et ænrpétences. Paris : La Découverte et Syros, 2002
Prz.
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Cette fonne de médiation a massivement investi le chanp de l'action
sociale dassique ainsi que celui de l'animation Cet élément montre bierç par
ailleurs, les zones de chevauchement des différentes fornres d'interrrention
sociale.

xi3

C - Les liens avec le développement local

Il est présumé que le développement local et Ïanimation poursuivent des
fins similailes et utilisent des méthodes comparables. En oe sens, ils sont
complémentaires fun de l'aube. Dans cette perspective, le développenrerrt local
est un outil danimation des territoires autant que l'animation est un outil du
développeurent local. I^a concertatiorç la collaboratiorL le dialogue, le débat, le
principe de la démocratie participative, I'implication volontaire, les fins
positives, fefficacité dans I'actiorç les méthodes prospectives, sont autant
d'éléments que l'animation et le développement tocal ont en corlmuns.

" Iæs animateurs paraissent plus facilement s'investir dans
les nouveaux dispositifs, parce que leurs modèles professiorurels
les y préparent plus que d'autnes, dans la mesure où ils intègrent

ffiHig",,rys 
et la dinension territoriale et l'ocpérience de la

" Historiquement, les animateurs sociocultuels
pounaient être présentés comme les spécialistes - non dit comme
tel - du territorial .tr zB

" I"lidéologie pratique qui a présidé à l'émeqgence du
sociocadturel peut être assez bien déqite coulme représentative,
au moins dans ses grandes figt*, de to'trt un ourant du travail
social auquel se sont assez largement identiÊées, dès la fin des
arurées soixantaine, les nouvelles générations de professionnels.
Or, il s'avère que, dès ces années-là ce courant prcmetrt les
principales caractéristiques que I'on rebouve auiourd'hui dans
les nouveaux dispositifs d'insertion: territorialisatiorç
décentralisation et concertatiorç sous d'auhes appellations peut-
être, constituent dgà les maltres mots des premiers
professionnels. Bien plus, les objectih visé alors ne semblenÇ
pour beaucoup, guère é^loignés de ceur< qul pr€sentemenÇ sont
officiellement affidté s. " o*

2 lON;acques, Iæ travail social à l'épreuve du tenitoire. Paris : Dunod 7996.p87.
a lON;ac{ues, Le îtuil sæialàl'fiewn ilu tenibire. Paris : Dunod 19ti. p 1ti3.
2'ION lacfrres, Ir trd wblàI'êyeuoe ilu taibire, Paris : Dunod 1996. 

'p111.
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Le développement local nécessite la mise en æuvre d'un travail de

proximitÇ de persuasior! de contact, de recrreil d'avis, qui ne peut être réalisé
que par des individus au niveau local. Il doit y avoir des gens qui sont porteurs
de l'esprit du programme général dans lequel peuvent se développer les proietss,

des gens qui en sont les promoteurs et qui ensuite sont capables de les activer de

les mettre en euvre et den ajuster févolution. Iæ développement local nécessite
donc la mise en æuvïe d'une ingénierie à laquelle semblent bien forrrés les

animateurs titulaires du DEFA. Il se réalise par des dispositifr et par des

procédures qui nécessitent la collaboration de plusieurs entités. Ces dispositifs

doivent êtne incarnés, et prendre corps polrr s'exprimer. Ils nécessitent une

traduction pour descendre au niveau du terrain de façon à ce qr'ils soient

visibles et lisibles par tous. IIs nécessitent un travail de comrnunication et de

relatiorU un havail de dynamisation" un travail d'analyse et de synthèse, un

travail d'encadrement de réunion de concertation, d'élaboratiorL dorganisatiorç

d'administratiorç un travail d'activation de réseau puis un travail de mise en

æuvre de l'actiorL de gestio'rç de planificatiorç d'évaluatiorç d'organisation du

travail de suivi de l'avancement et de l'évolution de l'action et enfin un travail

d'ajustement perpétuel de l'action. Le développement local nécessite la mise en

æuvre d'un travail de proximité réalisé par des individus au niveau des terrains

sur lequel il s'applique. Les individus qui réalisent ce travail, qu'ils s'appellent

dref de proiet ou agent de développement local, sont les animateurs de faction

engagée. Ils connaissent le cadre global de l'action et sa finalité, ahsi que celui

dans lequel est financé son budget, et le niveau d'implication et d'intérêt de

chacun. Ils sont porteurs de Ïesprit du progranme général dans leqgel pe'uvent

se développer les projets. Ils en sont les promoteurs, les activent, les mettre en

æuvre et en aiustent l'évolutioru

r-"étude approfondie du contenu de la fonnation des anirnateurs DtrA

indique que ceu:<<i serrblent doués des compétences requises pour réaliser

I'ensemble de ces UtdresE. pil'aillsrxa, l'investigation empirique du monde de

I'animation montre q;ue fusage entérine cette proposition dans la mesure où les

animateurs sont nombreux à occtrper des fonctions d'agent de développement

ru Se reporter pour le détail de leur contenu à la présentation des unités de forsration du DEFA
(pp80€e).
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local ce qui renforce l'idée de la complémentarité de ces deux modes d'action
imbriquées. Letrr intrication depuis une vingtaine d'arurée conduit d'ailleurs à
forrruler fidée selon laquelle le développement local est une méthode d'action
qui s'inspire largement des teduriques et méthodes que l'anination
socioculturelle, qui lui a préexistÇ a façonnées au fil de son histoire.

Les animateurs sont partiorlièrement bien formés pour cela. Ils ont dans
leur formation un module de fonnation sur la méthodologie du proiet. Ils
intègrent à leurs réflocions des dormées économiques démographiques,
politiques, ils prennent en crcruidération un ensemble de variables et composent
avec une action qui agÊge ces multiples forces qui cnncourent à la réussite de
Iactioru

Le contenu de l'unité de forrration gestion, administratiorç oqgarrisation
airæi que celui de funité de fonnation envirorurement social de fanimation et
enfin celui de ïexpérience d'animation" qui ont été présentés dans le détail dans
la seconde partie, ontierurent dans leurs obiectifs, dans leurs programnes et
dans leurs évaluations des éléments qui sont directement liés aux
problématiques et méthodes du développement local. Cest au vue de ces
éléments de formation que l'on peut considérer les animateurs sociocrrlturels
titulaires du DEFA comme des agents particulièrement bien fornés pour, en
principe, organiser des actions dans le cadre du développement local.

I^a mise en æuwe du développement local nécessite un travail de
dynarrisation de mobilisation et d'activation des ressources nécrcssaire à la
réalisation de l'action. Quand le projet collectif émerge l'aninrateur va consulter
les di.tfférentes entités, recrreillir leurs points de vue, activer le réseau, dynamiser
les individus et les groupes, organiser la division du travail etc. Une fois le proiet
défini il l'incarne, le fait vivre et le met en euvre, en est le garant et le
représentanÇ le promoteur et le défenseur au yeux de tous les autres. Cest selon
cette perspective que l'animation et le développement sont considérés comme
complémentaires l'un de l'autre.

lÆ animateurs semblent donc forrrés pour dinscrire dans des
dynamiques de développement local. Ils sont, dans cette configuration au serviæ
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de I'enserrrble des acteurs cpncernés par le projet qu'ils portenl Ils sont autant au

service de la puissance publique qui finance les actions aur<quelles ils participent
qu'à celui des acteurs qu'ils renconhent. Ils incarnent et défendent alors le sens

de l'intér€t coulmuru Il faut qu'ils tiennent en même teurps les intérêts

de tout le monde. Ils assurent par les techniques de la concertation un

compromis, un accord qui se réalise entre ces différentes logiques dont certaines

sont parfois opposé. Une fois l'accord établi et détenniné le proiet d'action"

l'anirnateur Ïincarne en sa personne. Cela ne signifie pas que Cest lui qur le fait,

mais Cest lui qui en est le référent principal, qui en connalt l'histoile, tous ses

méandres, ses acteurs et ses enjeux pour dncun. Cest lui qui porte le proiet

iusqu'à son ter:rre. Il a également un rôle de haducteur des discours des uns pour

les autnes. Mais on rentre ici dans la spécificité de l'animation qui reêle en elle

plusieurs dimensions fonctionnelles cpulme celle de la comrrunication de la

m&iatiorç de f&ucatiorV de l'émancipation. Ils sont les haducteurs les uns PouI
les autres du discours de dracun au nom du fait qdils cornaissent

individuellesrent les acteurs du projet, ce qui n'est possible que par la mise en

æuvre dun travail de proximité réalisé par une équipe ou par un individu. Iæ

développement local se réalise par des dispositifs et par des procédures qui

nécessitent la collaboration de plusieurs entités et il faut que ae dispositif soit

incarné, qu'il ait de la chafu, qu'il redescende au niveau du terrain et qu'un

individu le traduise dune certaine manière pour le rendre visible et lisible par

tous. Cet individu qui peut s'appeler dref de proiet ou agent de développement

ou animaterû. Cest lui qui connait la référencg le cadre global de Ïaction et sa

finalité ainsi que le cadre dans lequel il est financé, son budgeÇ le niveau

d'implietion et dintéret de chacun. Toutes ces inforsrations, il les synthétise et

en devient le porteur et le garant. C'est en cela qu-il peut être congr corrme un

outil au service du développement local. Cette perspective reioint celle erposée à

propos du fait que llanimateur est la figure dominante d'une chairre de

coopération dont il assure la mise en cohérence et en cohésion.

Par ailleurs, fenquête par questionnaire indique qne paruti 51

appellations (19 proposées par les enquêteurs, 32 aioutées par les r@ondants),

les animateurs s'auto définissent prioritairement cotrlme des agents de

développement local. 93 d'entre erpc (35,6 %) æ définissent comme des agents de

développement local. Cette variable est la première en vohr.ure et en rang de
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positiorurement de leur déclaration strr cette question et elle indique clairement
ce qui lie l'animation et le développement local. Par ailleurs 68 (26,L %) d,entre
eux déclarent travailler dans le domaine de développement local soit le quart de
la population de l'enquête. Ce qui signifie que même lorsqtrlil ne sont pas
explicitemmt employés dans le domaine qu'ils recormaissent comme relevant du
développement local, il se dédarent tout de même agent de développeurent local.
Il apparalt donc bien que le développeurent local est un dranp d'investissement
important Pour les animateurs qui sont souvent employés, comme il seurblerait,
aurc fonctions de ce domaine d'activité.

Un tri croisé de cette dernière variable avec celle des organismes qui les
emploient fait apparalhe que les animateurs qui déclarent exenqer lzur activité
dans le domaine du développement local sont employés par des associations

Pour 71,47o d'errtre eux (Cest à dire pour 10,4%) de la population totale, puis par
des collectivités territoriales pour 26% dcrlrve eu,x (cest-à-dfue pour J,B% dela
population totale) et enfin daræ l'éducation nationale et la fonction publique
hospitalière pour 2,6% denhe eux (cest-à-dire pour 0,4% de la population
totale).

Dans cette même enquête, lorsqrr'on ler:r pose la question de savoir à quoi ils
réflédrissent le plus dans l'exercice de lzur activité, les réponses à cette questiorç
croisées avec celles de ceux qui ont déclaré exercer leur activité dans le domaine
du développeutent local dorme la répartition suivante de leurs principaux suiets
de préoccupation:
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Tnslseu 30 : PnoSTEMATIQUES DEs ANIMATEUR^s QUI EXERCENT DANS LE DOMAINE
DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Développement local/ Sujet de réfleÉon
Libellés Effectih %lE0fiecfif %/Questionnaires

L'anirnation 53 t8,79% 20,3L%
Le développement 47 16,6Uo l8,ol%
La culture 27 9,57% 1.;o,y%
Le tempolibre 26 9227o 9,96fo

L'exclusion 24 8,517o 92t7o
L'organisation 23 8,16To E,ELTO

L'épanouissement 20 7,Ùwo 7,66%
La recoruraissailrce L4 4,967o 5,36%
La(s) technique(s) d animation Ll. 3,9Vo 42L%
L'école 11 3'9Vo 42L7o
La gestion I 2'847o 3'o77r,
L'emploi I 2,&47o 3,Wo
La musique I o,357o o,38%
La pédaeogie L o,35To o38%
Laprévention 1 O,35/o op8%
La technologie I 0,35% o,387o
Le bénévolat 1 o,#70 oÊaTo
L'éducation populaire 1 0,35% OFaTo
Le logement 1 O,357o o,38%
Le partenariat 1 0,35% 038%
Le travail de la culture dans la
transformation politique

1 o,357o op8%

Les arts L 0,357o o,3a7o
TOTAL 282 LW,ÛVo

Lorsqu'on leur pose la question de savoir en quoi consiste faction qu'ils

engagent, les réponses à cette questiorç encore croisées avec celles de ceux qui

ont déclaÉ o(ercer leur activité dans le domaine du développement local, dorne

la répartition suivante de des principales actions qu'ils engagent:
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Tagt,eeu 31 : AcnoNS DES ANIMATEURS QUI EXERcENT DANS LE DoMAINE DU
DEVEI,OPPEMENT I,OCAL

Développement local / Actions
Libellés Effectift TolEffec:trf ZolQuestiormaires

Dynamiser 53 L6'217o 20,3L%
Réaliser 46 lLU77o 17,62fo

lnformer 41 L2,547o 15,7L%
Eftecttrer une médiation 35 t0,70% 13,{r%
3onceptualiser u 9,7VXo L4267o
Gérer 29 8,87% LL,LITO
FOrïner 26 7,95fo 9,96t1o

mâncrper 2l 6,Q70 8'ÉTo
Participer 1.8 5,Wo 6,Wo
i'approprier 8 2,457o 3,Wo
Accompagner 4 t227o t'SVo
Approprier (s') 3 0,92% t,lwo
Coordorurer 2 o,6L7o VTAo
Commercialiser 2 obLTo OfiVo
Rendre actives les persorures 1 O,3lTo 0,Wo
Crganiser t 0,3L% o,wo
Guider 1 0,31% o,wo
Faire participer 1. o,3t7o Of f i o
Développer L O,3L7o op8%
Conditiorurer I OFLT, op8%
Adapter (s') I o,3L7o 0,38/o

TOTAL 3A L0fJ,ÛVo

Lonsqulon leur pose la question de savoir quels moyens ils mobilisertt lnur agir,

les réporues à c€tte question, croisées avec celles de ceux qui ont dédaré exenser

leur activité dans le domaine du développement local, donne la répartition

suivante de ces moyens
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TegI"eA,u 32 : MovpNs DEs ANIMATEURS eut ExERcENT DANs LE DoMAINE DU
DEVELOPPEMENT LOCAL

Déveloooement local/Movens d'action
Libellés Effectifs %/Ettecr';if %/Qgestionnaires

,e lien social 51 15,32% ; 19.54%
'animation 50 15.0?96 19,16%

-e dialogue 48 14.41% 18,39%
'actiûté 33 9,91yo 12,64yo
'érraluation 32 9,61yo 12,26Vo

-a volonté 30 I,OlYo 17,49yo
'oroanisation 24 7,210/0 9.2W6

r structure (ou bâtiment) 18 5,41yo 6'g0Æ/o
r-ê câdrê de Ûe 15 4.5æ/o 5,7ïYo
!e lieu qéoqraphique 14 4,ze/o 5,36lyo
Le servFe 9 2,7æ/o 3.45%
rc parcouni 2 0,6096 O,77Yo
'action collective 1 OSWo O'38Yo
'adaptation 1 0,3096 0,38%

ra relation 1 o3@Â o,38yo
[e combat 1 0,3096 0,38%
!e désir 1 O,3@16 0,38%
'orientation 1 0,3096 0,38%

r-e projet des personnes 1 0,3096 0,38%

TOTAL 333 100,0096

Enfb et à titne indicatif,lorsqr.rlon letu pose la question de savoir quels outils ils

utilisent dans l'o<ercice de leur activité, les réponses à c€tte questioru croisfu

avec aelles de ceur< qui ont déclaré exerc€r letrr activité dans le domaine du

développement local dorure la répartition suivante de ces outils:

2û
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Tasleeu 3? : Ormrc DEs ANTMATEURS eur EXERcENT DANs LE DoMATNE DU
DEVEI,OPPEMENT LOCAL

26r

lJéveloppement local/ Outils ;
Libellés EffectifÉ % lEtrec'l.f ZolQuestionnair

es
Matériel informatique et
btrreautique, counier

67 L6,92% 857%

Cutils métronomiques & L6,767o 24,43%

Ecoute/Parole/
Réunion/Téléphonie

66 16,67% 25,L97o

Mobilier 46 Ll,62% 17,56%

Moyens transport 56 L4+14% 21,17%

Matériel audiovizuel 32 8,O87o tLzt%

Documentauon /Notes
écrites/ Observation / Mdias

il L3,&% 20,61%

Cutils mécaniques et madrine
C'entretien

6 \F27o 22Vo

Matériel d'activités de loisir 1 o,257o O,387o

Lieux etlocaur< 3 0,76% l,L57o

futils divers ...et indassables t 0,257o Op8/o

TOTAL 396 Lffi,ovo

IV - La catégorie des cadres

Iianimatioru dans la partie qui la relie au travail ert gérréral, et dont il
sera question dans la partie suivante, croise à un moment de son histoile, celle de

la constitution de la catégorie de cadres tel qulen parle Luc

Boltanski%.Indéperrdamment du fait que les histoires de ces groupes sociaux
distincts se croisent à un moment doruré de leur histoire respective, il faut

% BOLTAI{SKI Luc, op. cit., wpra note no15.
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souligner que la problématique de la constitution de la catégorie de cadle tel que
la formule Boltanski s'apparente tout à fait à celle des animateurs qui présentent
des caractéristiques similaires à celles du groupe social qu'il étudie.

Les propriétés sociologiques de la catégorie des cadres et de celle des
animateurs sont sesrblables par certairs de leurs aspects. L'hétérogénéité des
parties constituant dtacune de ces catégories et la cohésion d'un eruemble flou
qu'ils repr€sentent séparément les font se ressembler dans leurs forrres
strucfurelles fondarnentales, même si leur évolution indépendante mais liée à un
moment de leur histoire a produit des catégories regroupant des individus dans
des ensembles vastes caractérisés ou délimités, Cest à dire définis par des haits
qui les rassemblent et les agrége en urité sociale spécifique, conférant à leurs
membres une identité sociale qui les distingue d'autres, inscrits dans d'autnes
groupes avec lesquels il coopèrent, dans un vaste mouvement dont ils nlont pas
conscience et qui les dépasse. La définition des cadres est entour€e d'un halo
d'incertitudes qui les engage dans une épretrve permanente où tout devient signe
à interprétation pour les élire ou les destituer dune position sociale qui les
établie dans la coopération d'un envirorurement qui la soutient et sans lequel elle
nlexiste pas.

L'histoire de l'animation et celle des cadres se croisent, notamment, dans
la période trouble du gouvernement de Vichy qui crée le premier:

" les conditions favorables à l'obiectivation de ce grcupe
nouveau, ne serait-ce qu'en conférant à la catégorie des cadles
une existerrce l€"1". (...) Vidry crée un Comité natiqral ponr le
rçgroupeurent des cadres. (...) ...une littérature tragiographique
qur, poursuivant les écrits des précurseurs des années 30, et
partictrlièrement de Lasrirand, devenu entre-temps Secrétaite
général à la ieruresse, achève de fixer llimage de " l'ingénieur ",
du " cadre ", du dref compétent et disciplinÇ officier de Ïarrrée
duhavul "u .

L'animation rencontre l'histoire de la constifution des cadres tel qu'en
parle Boltanski au moment symboliqug de llobjectivatiorç de l,a cristallisation
d'une évanescence devenant substantielle. Les cadres et l'animation se sont
croisés à Uriage où sous faction de Pierre Dunoyer de Segoruac se sont organisé

z BOLTANSKI, ihid. pp t2&itæ..
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et ont été inventées de nouvelles conceptions et de nouveaux moyens d'action

pour lutter contre l'oppression nazie.

Pierre Dunoyer de Segonzac après une carrière dans I'armée organise,

avec l'appui de la nouvelle direction de la ]eunesse, une :

" école des chefs " dont les statub soni officialisés par la
loi de décembre 1940 qui crée les " Ecoles Nationales de C-adres
de laJeunesse. "æ

Avec une équipe d'une vingtaine d'insbucteurs, il organise des stages

pour des " ieunes mobilisés candidats à des postes d'encadreurent dans les

Ctrantiers de la |eunesse en voie de for:nation "D Puis rapidemenÇ dès octobre

1:g4l, il se sépale des chantiets de la ieunesse et quitte le drâteau de la

Faucorurière près de Gannat où il était instalté pour le château dUriage situé en

montagng en Isère, loin de Vidry. En 1941-1942 plus de trois milles cadres et

hauts fonctionnailes, officiers, eræeignants, étudiants, chefs d'entreprise,

ouwiers et employés, comnrerçants ou artisans et même quelques ecclésiastiques

s'y sont côtoyés et " y ont partagé fidée d'une mission à rernplir au service du

pays."^ L,es énergies et les volontés sont tendues vers la lutte contre

l'Allemagne, mais le patriotisme de Ségonzac s'accorde de moins en moins à

celui du maréctral Pétain et il va progressivement devenir un rebelle à liégard du

r€ime. En 19431944 IEcole entre dans Ia dandestinité et opère dans deux

directions principales apès que son persorutel se soit dispersé et reconstitué en

organisation clandestine. Celle-ci collabore et soutient activement Ïaction de la

résistance.
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" Des hommes dUriage forment des " equipes volantes "
qui tournent dans les maquis du Vercors, de Savoie, du
Dauphiné et de la Loire, Pouf y doruter une instnrction militaire,
civi<iue et ctrlturelle. En Bretagne même, une école de cadres des
o,"q,rit sera improvisée dans les combats de l'été !944-'Bl

u CON,ffE Bernard, " r--école d'Uriage. De la formation des cadres à la résistance arm&,n ,Izs
uhins de l'anbtution, no 49-50, 19t35, p 148.
22e coMTE Bernard, ibid., p 148
230 coMTE Bernard, ibid., p 150.
æl COMTE Bernard, ibid., p 155.
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Elle entreprend également de rÉdiger, sous la direction de G. Gadoffre la
soulme des expériences et réflexions menées à l'Ecole. Ce Eavail sera interrompu
puis repris pour aboutir à la publication en 1945 du liwe, Vers Ie style du XXe
siècle. Le mouvement né de l'école des cadres puis d'Uriage se dissoudra à la
libération et ;

" des groupes et irætitutions naissent où les anciens
d'Uriage apportent quelque chose à son esprit; à Grenoble, dès
7944, naissent l'Ecrcle Militaire d'Uriage et " Peuple et Culttrre ".
Le journal I-e Monde, Les mouvemenb Espit et " jeunesse de
I'Eglise " sont fécondés par cet apport, dont bénéficient aussi les
équipes dirigeantes de grandç_s-entreprises coulme Air France et
de certaines administrations. "æ

Le rapport qui lie l'animation et les cadres est objectivé dans ce momerrt
de l'histoire où leur destin se rencontre en un point fort de leur constitution
respective qui s'inscrira fondarnentalement dans leurs pratiques ultérieures.

Iianimation a également quelque drose à voir avec la catégorie des
cadres dans la mesure où certains des éléments (instables) qui caractérisent cette
catégorie, caractérisent également celle des animateurs, tant dans leurs
dimensions opérationnelles et teduriques que dans leur condition stmcturelle
d'existence. Iæs animateurs travaillent avec des groupes d'individus dont ils
organisent, porrr des temps limités, les activités et exercent indéniablenrent des
fonctions d'encadlement de groupes divers.

Si les animateurs ne sont pas tous des cadres, au moins exeræ-t-ils des
fonctions dencadrement et ont de ce fait quelque dtose à voir avec cette
catégorie sociale qui aura par son émergence et son institutioruralisation participé
au processus de division sociale du travail que le dix-neuvième et le vingtième
siède ont consacré. Les animateurs exercent des fonctions d'encadrement de
groupe et Cest ce çi les rattadre dans la pratique, à la catégorie des cadres. Ils
exercent également des fonctions de gestioç d'organisation et de direction de

æ2 COIVITE Bernard, ibid., p 156.
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structure, d'équipe, de budget ou de proiet qui sont également des critères qui

concourent à la définition de la catégorie des cadres.
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Chapitre I

tE TRAVAIL EN DEBAT

< [a véritÇ c'et la relativité généralisée
des points de vue, mis à part celui qui les
constitue comme tels en constituant l'espace des
points de vue. ,,

Pierre Bourdietr, Science de la science et
réflexivité

I - Le travail comme concept polysémique

Le travail est également un des éléments qui compose l'anirnation et qui
trace les lig * de sa genèse. Il est par ailleurs coræidéré ici que l'anirnation
oc€upe l'espace dialectique des éléments qui composent ses lignes de genèse.
L'obsenzation des animateurs au travail révèle partiorlièremerrt bien cette
position spécifique face à c€ avec, et sur quoi, ils exercent leur activité.
L:animation est également liée au travail et à son histofue. Il conviqrt de préciser
la posture engagée à son endroit pour que lecteur comprenne le seir,s des
problématiques générales au sein duquel il est envisagé et pour expliquer, selon
ces positioræ,le rapport qr'il entretient à l'animation-

Le travail est un concept qui se définit de différentes manières. Il reèle
en lui plusieurs dimensioræ dont il n'est pas simple de rendrne compte. Il ne
saurait être question ici de l'enfermer dans le cadre restreint dune définition
préalable qui le r&uirait à la portion congrue de ce qui en est dit en oubliant ou
en occultant (par omission ou délibérément) les aspects considérés comste les
moins pertinenb. Il convient plus pour saisir ce qu'il est de confronter les
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réflexions qui sont engagées à son propos, qui traduisent toutes, selon letrrs
logiques propnes, certaines de ces dimensions.

Comrrte l'expose Robert C-astel dans sa drronique du salariaÉo, t" havail
a subi au cours du temps de nombreuses modifications dont ses formes achrelles
résultent. Son évolution accompagne celle de la réflexion sur ceux qui ne le
pratiquent pas et gui, en tant qu'il est devenu une des crrnditions de Ïacês arx
ressources Pour vivre, sont des marginaux, des exclus des désaffiliés du système
d'organisation sociale organisé autour du travail. Les sociétés occidentales
contemporaines sont confrontées à un problème qu'il leur faut résoudre.I^a crise
sociale les interpelle. Le paradoxe de l'augmentation continue de la croissance
économique et du drômage pose un problème qui devient crtrcial car il entraine
une misère sociale, produit de I'exdusion et devient source de
dysfonctionnements. Le développement parallèle de la richesse et de la pauvreté
suscite un débat crrncernant cette dialectique. Celui-ci émerge des préoccupatiors
qui se présentent à Ïépoque, compte tenu des éléments contextuels qui la
composent. C'est souvent par rapport à la problématique du drômage que la
question du travail et de I'emploi se pose aux différents auteurs et acteurs qui en
débattent. C'est à partir du problème social que pose le drômage massif, qu'ils
développent des rhétoriques spécifiques et particulières, en vue d'apporter des
éléments de réflexion voire des solutions toutes faites au problème qui se
présente. Auiourd'hui, le débat tourne autour de l'idée que le type de production
et la nature des ridtesses so'nt tels qu'il serait peut-êhe possible de changer le
rapport au travail. Cette mise en question du travail interpelle ses finalités ainsi
que ses modalités d'organisation et d'encadrement. Pour certains, Cest par
l'aménagement des conditions d'existence actuelle du kavail que la crise pourrait
être dépassée, tandis que pour d'autres Cest par sa remise en cause en tant que
valeur centrale à partir de laquelle s'organise la vie sociale que les solutions
pourraient s'envisager.

La problématique du Eavaif de ses Eansforurations, de ses évolutions et
des conjectures que llon peut formuler à son endroit, est saisie par un grand

&CAS:rEL Robert, op. cit., supra note ng.
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nombre de disciplines qni, clraorne selon son paradigme, en haite et en débaÉs.
L'économie, la politique, la philosophie, la sociologie, la psychologie, fhistoire,
se saisissent de cette question pour Ïanalyser sous l'angle des théories qui les
composent.Iæs perspectives, les appnrches et les actioru potentielles qui peuvent
en découler sont multiples et ler.rs rationalités propres ne sonf pas convergentes.
Il existe sur le suiet une littératue considérable et il ne s'agit pas ici de prétendre
en rendre compte intégralemenl La méthode adoptée ici pour en traiter consiste
à sélectiorurer, sur la base d'oppositions théoriques dassiques en économie, un
certain nombre d'auteurs dont les points de vue sont confrontés.

La problématique du travail liée à celle du drômage massif établit le
cadre de la réflexion ryi pooe la question de I'orgarrisation sociale du travail.
L'articulation de ces éléments (la crise sociale et le drômage) passe par I'activité
économique et ses modes d'oqgarrisation et donc par le travail. Linterp€nétration
de ces éléments, l'économie,le social,le travail, interdit que I'on puisse les penser
les uns sans les autres car ils induisent des effets les uns sur les autres, et

t. D'où la complexité de cette question qui ne peut être pensée en
dehors de ces effets réciproques.S'il y a crise du social, celle-ci est provoquée par
le drômage qui découle lui-même des formes d'organisation de I'activité
économique. Ce sont ces fonnes et ces modalités d'organisation qui font I'obiet
du débat. Ce qui est en disctrssion ce sont les différents modes d'oqganisations
économiques et sociales. Le débat s'élabore en puisant à la sourc€ de différentes
conceptions, de différentes positions. Les arguments présentés et leur articulation
à la problématique procèdent de philosophies différentes. Il existe deu:< grandes
approches de la question qui consistent, pour la prernière à drercher à arnéliorer
les modalités d'organisation socio-économique autour du travail et por.r la
seconde à opérer un décalage de la centralité du travail autour de laquelle se
forme I'organisation sociale. L'animation opère une synthèse de ces detrx grandes
conceptions en étant inscrite en même temps dans la première et dans la secrrnde.

Ces deux grandes approclres se divisent en différents courants. La
première approdre est associée aux théories économiques, dassiques,
néodassiqnes et keynésierures. La seconde approche de la question pose le

?59

aFREY$SENET Michel "Quelques pistes nouvelles de conceptualisation du travail", fuidogie ilu
Tratnil, no hors séie, 1994, pp 70T122.
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Problème en dehors des théories de l'économie et "décentre' l'obiet du débat.
Dans la première conception le havail dont il est question est un travail aliéné. Il
est effechré en vue de ce qu'il va pnocurer à ceux qui le réalisent. Dans la seconde
conceptiorç le travail est libéré. Il est effectué pour lui-même.

La réflexion qui suit s'artictrle en trois parties. Dans f. pr"*ier. seront
exposés les points de vue qui considèrent le Eavail coulme une valeur centrale et
dans la seconde, ceux qui considèrent le travail corrme une valeur décenffi,e. I^a
troisième partig qui constituera un point d'articrrlation d'avec le drapitre suivant
sur les élémenb problématiques de l'animation exposera une réflexion de
synthèse des deux premières parties en rapport avec lanimation.

L - Le travail conune valeur centrale

Dans cette première approdte, le travail est une valeur centrale à partir
de laquelle s'organise la vie sociale. Cest par une adaptation de l'organisation
sociale aux conditions du travail que la crise peut etre résolue et Cest donc
autour de lui ou par rapport à lui que les dtoses sont pensées et analysées.

Le mot travail possède plusieurs sens et signifie différentes choses,
différentes situations, différents actes. Celui dont il est question ici est le travail
dont l'utilité sociale est recorurue et qui est transforrné en emploi. L'emploi Cest
du tsavail auquel la collectivité accorde un statut et sur lequel elle porte un
regard et une considération. C'est le sens de I'utitté et de la valeur sociale et
collective qui est conféré à I'acte qui déterrrine son niveau de reconnaissance. Ce
qui déterrrine le travail clornme emploi c€ n'est donc pas la nature du geste ou de
l'acte généré, mais plutôt la notion de rapport d'utilité et de valeur qui est
attribué à cet acte par la collectivité, et le degé de reconnaissance accordé à celui
qui le produit. Les forrres de recrcruraissance sociale attachées à l'eurploi sont
divenses dans leurs natures et dans leurs fonctions. Elles sont synrboliques,
honorifiques, stafutaires, financières. Dans cette perspective, le travail est le
média par lequel les individus accèdent aux ressources. Cest la drose qui
s'interpose entre l'Homme et ses moyens de subsistance en tant qu'il est lui-
même (le travail) le moyen de subsistance. Sans havail, pas de revenu... ou si

270
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Peu. Sans nevenu, pas d'accès alrx ressources. Sarts accès aux ressources, pffi
d'édrange. Sans éctrange pas de lien social. Sans lien social pas dexistence dans
le monde. Le travail est une valeur centrale dans la mesure où il conditionne
l'organisation de la vie sociale, dans la mesure où il la structrme. En tant qu'il

Procure le revenu, il est la condition de l'accès à l'espace monétaire qui est la
forure universelle de l'éctrange.

Dans cette première approche, le travail est le moyerL '1.'outil" qui penmet
la distribution de la ridresse. Il est générateur de ridresse et facteur d'intégration
sociale. Il est fondateur et il perpétue le lien social. Par le revenu qu'il assure aux

Personnes qui I'exercent, par les ressources qu'il leur procure, directement ou
indirectement, il diffirse daru le tissu social les fnrits de I'activité collective. Selon
les concqrtions, il doit être plus ou moins "encadré" et les conditions de son
exercice plus ou moins réglementées pour pouvoir remplir convenablernent cette
fonction. C'est sur le .. convenablemmt " qu'il y a divergence de point de vue et
décalage de position car c€ qui est convenable pour les uns ne l'est pas forcément
pour les autres. Iæs fondemenb des réflexions empruntant des ar<iomes et des
postulats différents, ces théories devierurent des incommensurables qui entrent
en compétition €n vue de résoudre l'énigme récurrente que le paradigme
ordinaire de l'économie dans laquelle elles évoluent ne parvient pas à résoudreÆ.
L'enjeu de laffrontertent des théories est de devenir le nouveau paradigme
économique dans le cadre duquel s'organisera I'activité ordinaire des relations
entre les homnes.

Trois grands couranb s'affrontent dans cette première approctre. Le
mardté, la loi et la répartition sont les paramètres principaux auxquels
s'attactrent ces cpurants de pensée. Chaque courant privilégie l'un de ces aspects,
qui sont en perlnanenc€ imbriqués les trns dans les autres. Agir sur l'urÙ Cest
forcément agk sur les autres et réciproquemenl lorsqu'une persoruralité
politique propose Ïéradication du SMIC par exemple, il propose dôter des
"entraves au travail", mais ceci se réalise par la loi et cela a, bien str, des
conséquences sur la répartition de la richesse qui est produite collectivement.

e En référence au modèle théorique de KUHN Thomas-S., ap,cit,, suVra note no43.
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A - Ne pas contrarier les "lois naturelles"

Le premier courant propose la résolution de la crise par la loi du mardré.
Avec la théorie des 'lois naturelles" de I'offre et de la demande, ce premier grand
courant propose une déréglementation des lois qui encadrerÉ les conditions et
I'exercice du travail. Dans cette perspective le travail est une mardrandise courme
une autre. Il ne bénéficie d'aucun statut partiorlier et toute contrainte pesant sur
lui entrave la réalisation de l'équilibre nafurel qui s'établit entre I'offre et la
demande. Selon cette théorie, des lois natr.relles régulent l'équilibre entre offre et
demande de produit et ceci établit le prix du produit. Le prix nahrel des
produits résulte du rapport entre I'offre et la demande. Tout c€ qui pèse sur le
prix d'un produit vient donc altérer le bon fonctiorurement de cet équilibre
natuel et Cest la raison pour laquelle les propositions de ce courant passent par
la déréglementation IÆs impôts, les cotisations sociales, les lois sur les onditions
d'organisation et d'exercice du havail sont autant de contraintes qui pèserrt sur c€
produit, sur cette marùandise coulme les autres. C'est donc en supprirnant ces
contraintes qui pèsent sur le travail que tout pourrait mieux fonctiorurer. Il
faudrait ainsi adapter les pratiques à cette loi et libérer le travail salarié des
contraintes qui pèsent stu lui.

Selon cette perspective, c'est par un effort d'adaptation de la société aru
nouvelles conditions de l'économie que la crise sera résolue. Dans cette
perspective, la crise est conjoncturelle et elle sera dépassée dès que les éléments
de la conionctrre seront favorables, Cest-àdire dès que la société se sera adaptée
au système. C'est par un effort d'adaptation de la société aur< nouvelles lois du
système que l'équilibre se réalisera. Pour cela il faut adapter I'offre et la deurande
de travail et mettre en adéquation les besoins avec les disponibilités. Il faut
Iibérer le travail des conbaintes qui pèsent sur lui afin de le rendre libre de
réguler par lui-même selon le principe de I'offre et de la demande, son pnopre
cours et débit.

1) Pour Pascal Sa[n236 par exemple, le SMIC est une machine à exdure
dans la mesure où il représente une entrave à la libre rémunération et donc au
libre emploi des travailleurs à leur juste valeur. L'existence du chômage est la

'?3SALIN Pascal "Le SMIC, machine à exclure", Lîbération,29 septembre 1995.
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conséquence d'une législation qui contraint les entreprises à ne pas employer les
travaillsus en deçà d'un salaire minimum. Le salaire minimum est présenté
comme un garde fou des abus des employeurs à l'égard des salariés qui ne
correspond à auctrne réalité. Chaque satarié a un taux de productivité qui lui est
ProPre et qu'il faut rémunérer à sa iuste valeur. Les frrdividus dont la
productivité est inférieure au cott du SMC sont donc exclus de la sphère de
llemploi. Le SMIC est la barrière infranchissable en deçà de laquelle on ne peut
rétribuer le travail d'une personne. Il est générateur de chômage pour les gens
qulil exdut de l'emploi du fait de leur faible taux de rentabilité au travail. C,est
donc par l'éradication du SMIC que le problème du ctrômage se résoudrait.

2)Iâ ProPos de |ean Boissonat, bien qu'il soit beaucoup plus nuané que
celui de l'auteur précédenÇ semble également relever de cette première
perspective. Bien quiil ne soit probablement pas le meilleur repr€sentant de cette
conceptioç dans la mesnre où il conserye la protection sociale et prône le
dialogue social, sa réflexion et ses propositions sont présentées sur la toile de
fond des théories libérales de l'offre et de la demande. Sa réflexion dans un
artide Paru dans la Revue Internationale du Travailry à propos de la question de
la transforrration du travail part du constat de I'importance du taru< de chômage
quil présente en pendant de la croissance qui n'a jamais décrtr, ce qu'il pose
comme une contradiction à laquelle il tente d'apporter une réponse.

Les postulats épistémologiques implicites de sa réflexion positiorurent le
travail dans la sphère des éctranges marctrands même s'il associe à c€tte notion
celle de concertation et de coopération. Le travail est considéré courme une
marchandise cornme les autres, soumise aux lois naturelles de I'offre et de la
denrande. Drr côté de I'offre de travail par les enheprisesæ, les exigerrces en
matière de qualifications requises pour occtrper les postes ne seraient plus les
mêmes et il y aurait donc, par défaut de persorutel qualifiÇ un chômage dt à
I'inadéquation entre les compétences requises par les enheprises et les
qualifications des Personnes disponibles à la recherche d'un emploi. Le ctrômage,
dans cette perspective, serait dt à un défaut de qualificatiory de fornration des

POOFqOTNAT lean, "Lutte contne le chômage et reconstruction du travail en France', Reoue
interrutionale duTraoail, nol, 19!)6, p 5.æPour Boissonat, l'offte est du côtè des entreprises et la dernande du côté des travailleurs.
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travailleurs en demande d'eurploi. Du côté de la demande de travail par les
personnes actives, Cest-à-dire du côté des personnes en redrerdre de travail, il ne
serait plus question de faire n'importe quoi pour n'importe quel prix. En quelque
sorte, les exigences et les prétentimrs des deurandeurs d'emploi corutitueraient
un frein à leur embauche. ;

La Commission du plan chargée par le gouvemement français d'étudier
l'évolution du travail et de I'emploi à I'horizon des vingt prochaines années, dont
il dégage dans ce texte la philosophie implicite, a crrnstnrit quahe sénarios
destinés à faciliter la réflexion pour redéfinir le cadre général du travail et de
I'emploi. Deu,x scénarios sont plutôt gris (sans doute les plus probables) et detrx
plutôt roses (les plus souhaitables) précise l'auteur. Ces sénarios croisent des
tendances lourdes, peu susceptibles de changement dans les vingt années à
venir, avec des variables stratégiques beaucoup plus aléatoires. Les variables
lourdes sont constituées de la révolution technologique de l'informatique et des
télécommunications, de la globalisation de la vie économique, commerciale et
financière, de I'enffi des masses humaines d'Asie dans l'économie de marché,
de I'individualisation des comportements dans tous les domaines de la vie
sociale et du vieillissement général des populations.

Le scénario de I'enlisenent : I'envirorurement est peu coopératif, les
entreprises s'adaptent hop lentement, la réfonne du cadre institutionnel ne
se faitpas,le ctrômage persiste et s'aggrave.
Iæ scénario du elucrtn pour soi : le crcntrat de travail se dissout dans le droit

commercial. Lappareil productif se modernise, la flexibilité s'acrr,oft. Le
drômage régresse, la pauvreté s'acsolt.
Le sénario de l'adaptatbn: grâæ à la volonté politique, et à la combativité
sociale,l'esprit de réforme I'emporte "sur les scléroses naturelles."
Le sénario de la coopération: Des circonstances favorables s'articulent
positiveurent entre elles, la croissance s'accélère, la restnrcturation de
I'appareil productif autorise rure réfonne du cadre régleurentaile et un
renouveau du dialogue social. Le drômage régresse sanÉi que la précarité se
généralise.

1.

3.

1.
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Les choix philosophiques implicites qui ont présidé à l'établissement des
travaux de la commission postulent que I'exercice d'une activité professionnelle
demeurera un moyen fondamental d'insertion sociale et que le travail conservera
une fonction maieure dans l'organisation de la vie sociale. La nouvelle main
invisible de la civilisation industrielle réalisée par I'individualisation croissante
de la demande de produits et de travail qui rapprochera le travailleur du
consommateur, deux entités auiourd'hui distinctes au sein d'une même persronne,
sera I'utt des leviers les plus puissants du changement social. Ltstat ne cessera
pas de jouer un rôle maieur dans Ia société, mais il devra moins régleurenter et
moins prélever. Le compromis entre la souplesse nécessaire au fonctionnement
de l'économie de mardré et une protection minimale des droits sociaux de la
personne dewa etre révisé et le recul du chômage sera plus waisemblableurent le
résultat d'actions sur la croissance et sur I'orgarrisation du travail Ia comrrrission
propose l'établissement de six grands chantiers en vue d'acrompagner la
croissance par une restnrcturation du havail aux conditions de la nouvelle
société industrielle. Ces chantiers concernent la coopération internationale, le
système productif, la fonnatiorç le temps de travail, le droit du travail et le
dialogue social. Trois drantiers ont particulièrement retenu I'attention après la
publication du rapport du Plan. Ces chantiers concernent la r&uction de la
durée du travail, I'institution d'un nouveau cadre iuridique (le conhat d'activité)
et la r€animation d'un dialogue social organisé.

Historiquement, la mutation tedrnologique a toujours entralné la
diminution du temlæ de travail. Sa durée a baissé de moitié en un siècle. L'auteur
postule que l'abaissement du temps de travail sera réalisé par le partage de son
volurne, en travaillant à temps partiel. [a durée moyenne de travail dewait
passer de mille six cents cinquante heures à mille cinq cents heures, les cent
cinquante heures de différence étant consacrées à la formation. L'auteur propose
l'établissement d'un contrat d'activité se substituant au contrat de travail actuel.
Ce contrat d'un type nouveau serait établi avec une entité qu'on pourait
qualifier de "réseau", dans lequel se regrouperaient des entneprises, des instituts
de forrratiorç des collectivités territoriales, des organismes consulaires. Ils
auraient une durée limité et seraient établis pour des persorures qui pourraimt
charger de statut tout en consenrant une protection sociale homqgène. tr serait
financé par I'ersemble des cotisations qui servent actuelleurent à la protection
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sociale, réunies dans un pot comrnun. Ia nouvelle organisation du travail p.tsse

Par la négociation sociale et par un renouvellement du dialogue. Pour renouveler
ce dialogue, il faut I'ouwir à de nouvelles catégories. Les drances de réussite de
reconstnrction du travail ne s'apprécient pas seulement en terure politique mais
également en terures de réalité. Cette réalité drange et les besoins dans les
senrices se renouvellent. Ces besoins se polarisent autour de la famiile, de la
maisorç de la santé et des loisirs. Ils dorurent naissance à de nouveaux services
commercialisés et donc à de nouvelles entreprises.

Dans le second grand courant de cette première approche,le travail reste
l'élément cenEal de I'organisation de la vie sociale mais ce sont les nodalités de
son organisation et de la répartition de son produit qui sont discrrtées. Il n'est pas
une marchandise corlme les autres et il fait l'o$et de réglementation qui encadre
son ercencice et son organisation. C'est dans ce grand courant que les théories sont
les plus nombreuses. Deux d'entre elles accordent, pour la première une
importance pr@ondérante à I'encadrement du travail par l'appareil lQgislatif et

Pour la seconde un regard particulier aux modalités de répartition de la ridresse
collectivement produite.

B - Renforcer la loi

Robert C-astel, dar,s un artide paru dans la Rernre Internationale du
Travail? analyse les transforrnations du travail dans une perspective historique
et fait apparaltre que la r€férence au droit est essentielle pour caractériser la place
qu'occuPe le travail dans la société. Il n'acêde à la recoruraissance sociale que
lorsqu'il est pris dans un système de régulatioru Cest-à-dirc quil accède à un
stafut de droit. L'auteur montre à travers une perspective historique comnent le
travail s'est organisé dans sa forme achrelle, dont l'emploi salarié est auiourd'hui
le modèle dominant.Il se pose la question de savoir si dans une société salariale
en crise où les conditions salariales se dégradent, il y a d'autres possibilités que le
rapport salarial pour fonder I'utilité et la recoruraissance socide. Dans sa
perspective, la loi sbrrcture et encadre le rapport social que le travail induit

æCASTEL Robert,'Travail et utilité au monde", Reoue lntqtutbrule iluTrad,n'6, 1996.
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C'est à la fin du )0/IIe siècle et au début du XVIIIe siècle que la
conception moderne du havail s'est mise en place. Auparavant, le havail était
pris dans un amalgame de valeurs morales et religieuses et économiques et il
n'était pas un impératif catégorique pour tout le monde. Iæ troisième ordre, à
l'origine les travailleurs de la terre, s'est étendu, s'est divensifié, s'est complexifié.
Au sein de cette nébuleuse du tiers-état est demeurée une ligne essentielle de

divage. D'un côté les corporations et de I'autre de simples "itutnments bipM.es".

L'acte d'institution d'un libre mardré du travail est passé par l'abolition des

régulations corporatistes, ce qui a produit des coræéquences destnrctrices pour

une maiorité de compagnons et d'artisans. Les hommes ont été rduits à l'état de

machine à produire à moindre cott, ce qui a fait d'eux de "nouveanD( barban€s",

d'où a été tiÉ le co'ncept de dasses laborieuses, dasses dangereuses. Iæs

travailleurs se sont aractrés à cette condition misérable par la médiation du droit
qui a pemris de dépasser la transaction individuelle du contrat de lotrage. En

s'inscrivant dans des systèmes de régulation collective, les travailleurs ont

édrappé à cet ordre puement contractuel et accédé à un statut. t^a loi de 1910 sur

les retraites ouwières et paysarures reconnait qu'une part du salaire échappe à

I'ordre du mardÉ et transcende la simple utilité économique. tr y a un salaire

pour la sécurité ou la protection. Et cette recornaissance vaut hors des situations

de travail puisqu'elle assure la retraite. Le travail dépasse I'utilité économique et

accède à la recoruraissance sociale par le droit. Le travail est reconnu coulme une

instance de production collective, acte collectif qui transcende la partiorlarité des

tÉidres accomplies par des individus concrets. Il est neconnu coulme acte de

havail en général, comme acte social. Il devient abshait. Le havail abstrait fait se

corurecter Ïutilité économique et la fonctio,n sociale du travail. Le travail devient
une activité publique collective, non domestique, non privée et non

personnalisée. Le travailleur est une personne publique. Il devient obiet ou suiet

de droit. Iæ drcit du travail recoruralt l'utilité générale de I'activité du travailletr
corlme le droit civil recoruralt I'appartenance générale du citoyen à la

colnmunauté. Le travail est pris dans un système de droits et de devoirs régis par

leur utilité crcllective, et non plus szulement par I'utilité économique des

édranges marchands. Iæ havail devient le fondement d'une citoyenneté sociale.

Le travail contraint le travailleur, et il est en même temps le sode qui lui permet

d'être reconnu. De la fin du )fie siècle iusqu'aux années soixante-dix la

subordination du rapport salarial demeure, mais elle est euphémisée par le drcit
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du travail. Iæ havail est dignifiÇ dans la mesune où il est devenu support de
droits.

Depuis les arurées soixante-dix, on assiste à un effritement, à une
déstabilisation du rapport entre havail et protection. Certains.extrapolent sur la
"perte de centralité du havail" et la question se pose de savoir s'il y a d'autres
supports possibles de I'utilité sociale que le travail. Que le travail soit devenu
plus rare ou moins assuré ne signifie pas qu'il soit devenu moins utile et moins
nécessaire. C'est plutôt le contraire. De nouvelles figures d'inutiles au monde
sont produites par les déréglementations du mardÉ du travail.
L'individualisation des rapports de travail se traduit par la précarité et le
dÉmage et par une personnalisation du rapport salarial. Tout le monde nest pas
égaleurent anné pour y fairc face et cela produit de I'exdusiorç nouvelle forrre
d'inutilité sociale.

Ces transforsrations rqrosent le problème de I'accès à l'espace public et il
y a sans doute une relation profonde entre la crise de I'emploi dassique et la
valorisation du local, de la participation courmunautaire à un éctrelon territorial
restreint. Mais il est impossible de concevoir une citoyenneté qui ne soit
accrodrée à une instance générale de régulatiorç ce que représente le droih le
droit politique moderne fondé sur I'idée de natiorç mais aussi le droit du Eavail
fondé sur la recronnaissance du travailleur coûlme acteur collectif, qui tire son
utilité sociale du fait qu'il accomplit une tltdre d'intérêt collectif. La voie royale
pour sortir de la crise du travail serait un redéploiement du droit du havail en
associant de nouvelles garanties iuridiques anx conditions de travail deverrues
plus flexibles et plus fragiles.

C - Répartir autrement

Pour Bernard Friot et |osé Rose2s, le travail, via l'emploi salarisé, est la
matrice de totrtes les ressoulces. Dans cette penspective, le salariat est une forme
partictrlière de recoruraissanc€, de valorisation et d'économie du travail qui a mis
des siècles à s'élaborer et à se constrrrire. Il permet à celui qui ne possède pas de

20FRICII Bernar4 ROEE !osê, q. cit., supra note n9.
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bénéficier d'une sécurité dans le temps au-delà de la nécessité pour lui de
poss&.er. Il est une invention moderne qui complète les formes traditionnelles
d'organisation de la sécnrité qui empnrntent les voies de la patrimonialisation et
de l'accrrmulation des biens, en bref qui résulte de la richesse. La sécuité dans le
temps n'est plus assurée par I'accumulation de biens pendant la période active de
la persorure, en \rue de leur utilisation lors de périodes plus "passives" et moins
productives, mais cette sécurité est acquise par les droits conférés par le havail
transformé en emploi. Le salariat assure la sécurité des persorures audelà de la
nécessité pour eux de posséder. Il est une fonne d'organisation compler<e et
élaborée du travail qui assure la sécurité des membres de la communauté.
L'emplol c'est du havail dont I'utilité sociale est reconnue. Il est une forme de
recormaissanc€ sociale du bavail. C'est du travail auquel la collectivité accorde
un statut et sur lequel elle porte un regard et une coræidération- C'est le sens de
I'utilité et de la valeur sociale et collective qui est conféré à l'acte qui détermine
son niveau de reconnaissance. Ce qui détermine le travail coulme emploi ce n'est
donc pas la nature du geste ou de I'acte gén&ê, mais plutôt la notion de rapport
d'utilité et de valeur de cet acte à la collectivité, et le degré de recoruraissance
accordé à celui qui le produit. Par extrapolatiorç l'emploi est une forme de
reconnaissance sociale de tout havail, par le biais du système par répartition qrr'il
finance. Il est la matrice de toutes les ressources en tant que celles-ci ne sont pas
délivrées systématiquement en contrepartie d'un travail explicite. En France, le
salaire est la matrice de tous les revenus et Targent qui circule soutient l'activité
économique. La masse d'argent de la protection sociale édrappe au mardré
financier. Elle reste dans la sphère de circulation des marchandises. Iæ propre de
la cotisation sociale Cest que Cest de l'argent qui est imnédiatement utilisé.
L'emploi à la frangis€, pil le système par répartition qrr'il finance, recoruralt
implicitement le travail hors emploi (Cest-à-dire non salarié) des persorures, en
tant que ce travail concourt au:c bormes conditions de réalisation de l'activité
économique. Le système de redistribution à la frangise "pose l'errploi et non la
propriété @ulme institution m&iatrice enEe le travail et la ressource.4r

En France, la séctrrité des persorures (ou le système de protection sociale)
est essentiellement finanée par des cotisations pnoverumt de I'emploi. Il sous
tend un système de flux donc de circuit. n sous-tend un certain
interventiorurisme de l'État régulateur. La masse des cotisations perçues sur

arlbid. pu6.
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I'emploi fournit le budget nécessaire au fonctiotutement de la protection sociale.

Le montant des cotisations est directement injecté dans le circuit économique.

C'est le système par répaftition. Iæ montant des cotisations est réparti enEe les

divers ayant drcit La base du financement de système de protection sociale

repose sur I'emploi en soi et non sur la ridresse accumulée et destinée à

constituer l'outil de travail. La péréquation du salaire impose sur le territoire une

homogénéité du tissu économique et assure sa pérerutité. I^a solidarité qui est

afuisi engagée est une solidarité basée sur le travail et non sur la richesse des

individus.
Dans le système par répartition la ressource provient dnn havail

contemporain ayant généré des flux répartis immédiatement. La protection

sociale est assur€e par la cotisation redistributive prélevée sur le salaire et

directerrent réiniectée dans le circuit économique Par fattribution des

prestations. C" qri définit le montant de la prestation Cest un droit de répartition

conférÉ par un statut. Bénéficier de la protection sociale "Cest être rccorutu

coulme mernbre du "Eavailleur collectif"æ. L'économie est une constmction

sociale. Elle est le produit de la volonté des individus et des actions qu'ils

mettent en place pour réaliser cette volonté.

2 -Le travail comme valeur décentrée

Dans la seconde perspective, la crise est structurelle et ce nest que Par
une réforsre profonde de I'organisation socio-économique qu'elle pourrait eEe

d@assée drrrablement. Le travail sous sa fonne acttrelle, mais beaucoup plus

importarrt, sur sa centralité dans I'organisation de la vie sociale, le travail

n'occtrpe plus cette position centrale à partir de laquelle s'organise la vie sociale.

Cette perspective occupe plus une position d'argument rhétorique dans le

discours dans la mesure où elle postule la non centralité du travail. Elle signifie

pltrs son absence qu'autre chose. Cette seconde positio'n errvisage la non

centralité du travail mais sans proposer d'autres cenEes. Il existe bien quelques

propositions mais pas de véritable Proiet, pas de véritables proiections

20CHESNAIS François. 'Un acquis de la Ubération remis en cause", Le Monile Diplottut\tæ > , n"
512 awil1997,p.15.
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Les positioræ restent idéelles et conceptuelles et peu de modalités pratiques de
falisation y sont associées.

Cette seco'nde approdre prône I'avènement du travail tiær€. Dans cette
perspective, ce n'est plus à partir du travail que s'organise la vie sociale, mais à
partir d'autre drose. Iæs modes de répartition de la ridresse produite ne passent
plus par le travail et ceci ôte à ce dernier son caractère contraignanÇ son
aliénation. Le travail sous sa forme actuelle ne serait plus le seul canal de
redistribution de la ridresse collectivement produite. Les gens ne travailleraient

plus en vue de ce qu'ils peuvent obtenir par le travail mais plus en me de

Iexercer pour lui-même. Dans le travail aliéné, les persormes travaillent en \rue

de ce que va leur procurer le travail : un trevenu. Pour ce reventL ils peuvent être

arnenés à réaliser un travail qui les ennuie voire même êtne obligés d'engager des

actes avec lesquels ils sont en désaccord. Les individus mettent alors un voile sur

leurs considérations ou sur I'ennui et le désintérêt que les actes qu'ils engagent

provoquent en eux, pour les accomplir néanrrroins, en \rue de æ qu'ils lzur

proctrreront. C'est le travail aliéné. Ou en renversant les mots, les travailleurs

sont aliénés à leur travail dans la mesune où ils s'y soumettent. I^a nécessité

d'avoir un revenu monétaire contraint à I'exercice du havail. Ils doivent se

départir de leur propre considération et faire abstraction de c€ qui les inciterait à

ne pas effectuer le travail pour le réaliser tout de même. Les individus sont

aliénés au travail. En opposition à cette notion de travail aliéné se présente une

conception du travail différente : le kavail libéré. Dans cette perspectivg le

travail est pratiqué pour lui-même. Ce nest pas pour ce que va pncctrrer le

travail" en ter::sre de revenu perrrettant les moyens de subsistanæ, que le travail

est réalisé mais pour lui même. Dans cette perspective, les individus sont libtrs

du Eavail.

A - La perspective de Dominique Méda

Selon Dominique Méda'z8, la politique serait subordorurée à

l'organisation économique elle deviendrait son instrument. On tenterait

d'adapter la société au< exigences du système économique. Méda éclaire le

2€MÉDA Dominique, l* trnoail,uneoalern enæic dc disparition Paris : Aubier, 1995.
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rapport de l'économie et de la politique. Elle met en lumière le lien de
subordination de I'un par rapport à I'autre en monfrant comment au cours de
I'histoire s'est lentement tissée la trame de ce qui auiourd'hui nous enveloppe et
qu'elle analyse cotrlme un rapport de subordination de la sphère de la politique à
celle de l'économique. Ce lien de dépendance est analysé courme un
renveneement conceptuel illogique car pour Méd+ l'économie doit eEe le moyen
de la politique et non I'inverse. Ceci constitue le posfulat épistémologique
fondamental de sa thèsg et c'est à partir de cette position qu'elle envisage
I'existence et l'émergence de la notion de travail. Celui-ci sous sa forme actuelle
résulte d'une crambinaison de facteurs qui s'orientent tous dans le dessein du
productivisme.

L'auteur mène une réflexion sur le travail et étudie le processus
historique qui a conduit à l'émergence de cette catégorie telle gr/elle se présente
aujourd'hui. Elle revisite notamrnent les discours des philosophies politiques et
montre comment les différentes conceptions, comment les différentes théories,
sont intsrzenues dans le temps pour façorurer les contours de ce qtri corætitue
aujourdhui la "valeuy'' travail. tæ travail est une valeur dans le sens où il est le
lieu de fonnation du lien social. Ce lien est fondé sur l'éctrange entre les
individus. Ils sont libres et sonhaitent satisfaire leurs envies et besoins. Pour cela
ils ma:<imisent leur engagement, ils sont ratiorurels. Iæ travail en tant que valeur,
Cest-àdire en tant que lieu de fonnation du lien social, dépend de l'o'qganisation
économique et de l'organisation politique. Le travail en tant que catégorie
consbrrite socialement est le principal support de l'économie. Cest en visitant
l'économie elle-même que l'on peut comprendre le havail et ses conditio'ns
d'émergence. Pour dépasser les réflexions actuelles sur le havail l'auteur
propose de ré-interroger cette catégorie à partir d'un positiornement
philosophique sur la question. Elle explique que Cest le rapport de la grandeur
politique à celle de l'économique qui détennine la position à partir de laquelle est
observée la catégorie travail. Elle propose un décalage du cadre ordinaire à
travers lequel est considérée cette quætion en expliquant que la politique est

sourrrise à léconomique alors que æ dewait être l'inverse. Le rapport de
subordination de la politique à l'économique crée les conditions actuelles du
travail. Cest à une recrcruidératiorù des questions à ce niveau de réflexiorç que

l'auteur invite.
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Elle montre comment, progressivement, s'est constnrite l'idéologie

économique dominante actuelle, à partir de philosophies politiques, et comrnent

petit à petit ses Équisits ont été intégrés aux économies politistes. Dans la

première partie de son ouwage, elle dresse un panorama des différentes

conceptions du travail à travers l'histoire en expliquant que la vision achrelle nla

pas touiours prévalu. Elle fait état des conceptions philosophiques attactrées à

cette question et de leur déroulement dans histoire. Elle remonte à la soulce des

conceptioru philosophiques sur la question et peint la fresque sur le fond de

laquelle s'impriment les conceptions et les pratiques actuelles. I^a principale

critique qu'elle adresse à l'économie actuelle est qu'elle se pr€sente corlme une

dorurée. En tant que telle ses principes et principaux réquisits ne sont plus

discrrtés mais se pr€sentent cornme des axiomes imsruables, éternels et

r.rniversels. En ce sens Ïéconomie prétend à un statut politique auquel elle se

substifue petit à petit. Pour llauteur, l'économie ne se préocctrpe plus de ses fins

qui sont dorurées. Ces fins sont l'augmentation de la production et de la

croissance. Ceci constitue un æciome de base à partir duquel le reste se construiL

Le but recherché est l'augmentation de la croissance d'où tout découle. Ces

postulats sont intégrés par la sphère du politique qui se trouve subordonnée à

eux. Méda dénonce cet état de fait et pose le problème du rapport de

l'économique et du politique. Pour elle, l'écrcnomique dewait etre un instrument

au service de la politique. Cest en fonction des fins que la société recherche Pour
elle-même que Ïéconomie doit êEe mobilisée et non en fonction des fins

potrrsuivies par l'économie que la politique doit être élaborée. Or, ce que l'auteur

s'attache à montrer, Cest que le rapport de subordination de l'éonomie à la

politique est complètement inversé et la politique se rehouve infdée à

l'économie. Elle propose une inversion de tendance en suggérant que le rapport

de l'un à l'auue soit établi en faveur de la politique qui dewait défuûr les fins à

atteindre d'où les moyens pour y parvenir découleraient. La prise en drarge

technique de la mise en <ruvre de ces moyerut incomberait alors à féconomie.

Elle montre comrtent, petit à petit, le rapport de Iun à l'autre s'est

modifié pour arriver à fétat qrr'elle dénonce. L'économie se pr€sente comste la

science des lois naturelles de la vie en société. Ce qui fait le rapport sodal,le lien

qui unit les êt1es entre etrx, Cest l'échange. À l'occasion de cet éctrange, les
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individus conEactualisent. Ils sont mus par lenrs désirs qu'ils cherchent à
satisfaire. La société est envisagée comme l'agrégation des actes individuels qui
visent à satisfaire le plaisir et l'envie des personnes. Dans cette perspective,

Iutilité, d'otl provient la valeur des droses, est le concept ctntral sur lequel
repose la construction idéologique de l'économie. r-"économie gère la rareté et

Cest l'intensité du désir des individus qui fonde la valeur. Elle définit les règles

d'or de l'échange et le mardré est le lieu central où elle se réalise. Cest là que

s'opère la rencontre entre l'offre et la demande, Cest là que se résolvent les

conflits sociaux. L'équilibre "naturel" qui s'établit enhe l'offre et la derrande

règlu silencieusement les désaccords entre les entités. Iæs réquisits de l'économie
ont été déterminés au XVIIIe siède pour :

"farre tenir ensemble des individus que rien ne
preisposait à coopérer et à -entrer en société et garantir
l'autor€gulation de l'ordre sodal""*.

Elle opère une ligne de partage entne ce qui est considéré comme une

ridresse et ce qui ne I'est pas. Elle ne retient coûlme facteur de ridresse que ce qui

fonde le lien de la société daru Ïédrange marchand et matériel. r-"augmentation

des échanges et de la production est le but que poursuivent liidéologie

économique dominante actuelle et la société. L'économie assimile la richesse

sociale à la somme des enriddssements individuels issus de llécharge mardrand.

Elle ne comptabilise pas les maux qui ont été occasionnés lors de la production

des biens. Sa comptabilité est étriquée.

'Si nous niavons inscrit nulle part que l'air 1nrr, la beautÇ
un haut niveau d'&ucatioru une turrronieuse r@rtition des
individus sur le territoile, la paix, la cohésion sociale, la qualité
des relations sociales sont des riclresses, nous ne porurons iamais
mettre en évidence que notre ridresse sociale ne pant diminuer
alors que nos indicateurs mettent en évidence son
augmenàtion "26

Ce n'est qu'à la condition de posséder un inventaire de la rictresse sociale

que l'on pourait constater ou pas son évolution Dresser un inventaire des

richesses sociales serait avoir une vue patrimoniale de la ridresse des homrrtes et

2sIbid. o2U7.
2'slbid. pZtl.
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non plus une vue contrachraliste issue de la satisfaction de letrrs intér€ts
individuels. Dans cette conceptiorç la société est un tout uni où les individus sont
toujours d$à en relation et où ce qui importe est la qualité de ces individus et la
densité des liens qui les rurissent. Lléconomie posfule que l'augmentation de la
production augmente le bien collectif et le bien de chacun Uabondance est
désignée corlme le moyen d'atteindre ces buts. La poursuite de l'abondance par
tous procure le bien par le canal du travail.

Pour Smittt le développement de la ridresse entraûre le développement
du bien être pour tout le peuple. Afin que tous aient acrès aux richesses, il
recherdre le moyen de faire baisser les prix. Mais 'il sait aussi que les lois
natuelles de répartition du nevenu de la production sont ancrées dans des
rapports de force"Æ et il distingue à son époque, trois dasses qui ont des intæts
différents. Pour Smittt le développeurent de la production qui conduit à
l'abondance doit être réalisé avec précautions et encadré par des lois. Par la suite,
ces aspects de sa théorie seront oubliés et ne seront plus ianais disctrtés. La
poursuite de l'abondance et l'augmentation continue de la productivité seront les
buts plus iarnais remis en question que poursuit Ïéconomie. À partir de là"
Iéconomie est utilitariste, elle est instrumentale. Elle drerrche les moyens de
réaliser I'abondance sans se soucier des maux que peut générer cette abond€rnce.
Elle ne se soucie pas de la répartitiorb de la iustice ou de la misère, elle s'occupe
de l'abondanc€. I^a poursuite de Ïabondance apparait alors coulme une donnée
naturelle dont l'économie se charge d'établir les lois. Mais ce qu'elle traite coulme
des lois naturelles est en fait le résultat de rapports de force. Liéconomie est un
pur produit historique qui confond le fait et le droit. Par exeurple, la hiérarûie
des salaires résulte d'un système complexe dirætitutions juridiques qui ne sont
pas naturelles. Deux principes régissent son ordorurancement; Iæs plus forts ont
Iavantage sur les plus faibles et les plus forts sont plus faibles que la coalition
des faibles. L'inégalité est une condition de la ctrlture et l'héritage de progrès, de
savoir, de sciences de techniques et de caprtal édroit de façon disproportionnee
aro< individus qui s'accaparent ces richesses au travers de I'emploi. Ceu,x qui y

ont acès auiourd'hui accapanent le résultat du havail combiné des hommes et

des madrines de toutes les générations antérieures. Elle légitime et renforce

2r5lbid. p 218.
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llinégale répartition des richesses. Mais ce qui importe encore une fois pour
l'économie, Cest l'augmentation des richesses et non leur distribution.

L'économie pousse à la dissolution du lien social. Elle considère
l'individu cornme autosuffisant. Elle est une idéologie au sernice d'une
conception partictrlière de la société et du rapport qui lie les hommes entre eux.
Elle aurait dt rester une simple technique au senrice des gouverneurents et du
débat sodal, mais elle se présente cpmme une scimce des lois natuelles de
l'édrange et prétend à la neuftalité axiologique. Elle s'est auto prrrclamée science
du comportement de l'homrte en société. Elle est la science du comportement
humain dès lors que l'homme est confronté à la rareté. Ce dernier est conEr
coulme ayant des besoiræ illimités et son comportement rationnel est tout entier
tourné vers la satisfaction de ces besoiru. L'échange marchand est facte social
fondateur du lien sur lequel l'économie fait neposer la cohésion sociale. Cette
conception de l'Homme et de son rapport à lui-même est parfaitement
partictrlière et n agrée qu'à ceux qui vetrlent bien s'y rallier. Elle est une façon de
considérer l'Homme en société. Mais l'économie a transforsré en donnée
universelle ces éléments contextuels de sa naissance.

L'économie qui i*pi* aujourd'hui les hommes politiques est constituée
d'un mixte de théories différentes, Keynésienne, dassique, néoclassique. Mais,
au-delà de leurs différences opératiorurelles, ces théories visent au but commun
du développement de la productiorr L'économie se veut neutre, elle se veut
science des moyens et non des fins, mais elle désigne I'augmentation de la
pnrduction comme une fin en soi. I^a logique du besoin est dorurée corlme
naturelle au départ. Elle ordorure l'organisation de la satisfaction des désirc
qu'elle contsibue à définir rationnellement et par catégories arbitrafues, ce qui
induit une tendance à Iuniformisation. Keynes n'a pas déplacé cet angle de vue,
mais il a fait intervenir l'État comme élément régulateur de lléqgilibre des
édranges. L'État par son action stabilise la régularité du développement
économique et social. Il assule l'augmentation du taux de cnoissance et une
certaine stabilité au système des édnnges. Sa fonction politique niest plus
séparable des choix teduriques économiques. Le lien social dqp€nd des rapports
d'édrange et de besoin qui sont organisés en vue de développer la croissance.
L'économie se fait passer pour la politique.

2K
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L'économie va de pair avec une conception de l'Homme et de ses

relations au monde et à lui-même qui a déterminé le contexte de sa naissance.

Elle se veut techniciste et instnrmentale, dans une dimersion qui écarte la

nécessité du débat. La politique æuvre sur les marges de la société, hors de

l'économie, mais pas sur les fins même de l'économie. La dilection de la société

apparalt de plus en plus semblable à la direction d'une entreprise dont il faut

s€uu cesse augmenter la qoissance. I^a philosophie politique adopte les postulab

de l'économie. L'économie pose corrme un fait l'ordre qrlelle découvre alors que

la politique cherdre les fins et les moyens de la vie en société. 'Tn économie, le

lien social est produit, il nlest pas parlé"'", i æ déduit de l'échartge, la parole est

inutile. r."ennemi de l'économie Cest la politique car Cest là qu'on y discrrte des

fins de la vie des hommes qui, en économie sont dorurées. Liéonomie se

prÉsente corlme une donnée dont on ne disctrte pas les fins et elle se pr€sente

conune une politique. Elle impÈgne les autres sciences de ses postulats.

B - La perspective de Roger Sue

Pour Roger Sue2Æ, la crise n'est pas économique. La croissance ne cesse,

depuis des décennies, de progresser régulièrement et nous pourions même

considérer que nous avorui atteint l'abondance. Llabondance ne serait plus unbut

à poursuiwe mais un fait acquis. Cest à partir de ce postulat de départ que

Iauteur engage une réflexion qui le conduit à imaginer des nouvelles forrres

d'organisation sociale. Il est ainsi onduit à concevoir Ïémergmce dune nouvelle

forme d'économie qu'il nomme l'économie quaternaire.

Pour l'auteur, le productivisme n'est pas à remettre en cause dans la

mesure où il est générateur de riclresse et où il pernret de réaliser celle-ci en

employant un nombre touiours plus restreint de ressources2ae. SeulemenÇ la

poursuite de la compétitivité et des gains de production entralne dtrne façon

presque mécanique l'augmentation du dtômage qui est de fait stnrcttrel et non

conjoncturel. Pour Sue, le dtômage étant stmcturel et d'une certaine manière

2'7lbid. p.253.
2{8SUE Roger, Larichcsse deslommes,arsl'éænontie quatrtuire. Paris: Odile lacr,b1997.
xecela resle à démontrer.
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inéluctable, ce qu'il faut faire pour le résorber ce njest pas de créer des emplois

de type traditiorurel à mardre forcée, ce qui représente une contradiction par

rapport au sens de l'histoire qui va vers une diminution du ternPs de travail et de

l'emploi, mais ptutôt de créer un nouveau sectetrr économique. IÆ

développement de la croissance et la poursuite de labondance libère les

individus de la contrainte du travail traditiorurel et lui laisse du temps libre. Ce

temps libre dont ils disposent peut4tre la soutrce de nouvelles activités, de

nouvelles forrres d'investissement, d'une nouvelle économie, l'économie

quaternaire.

Le développement tecturologiquu, inexorable, et la rectrerdæ perpétuelle

de la té dewaient conduire à terme l'économie industrielle à se passer

quasiment de travail, ou à n'm nécessiter qrrj*" faible quantité. La substitution

de la relation humaine par la mactrine dans l'économie mardrande tend à

transforrter le travail en une simple mardnndise. L'industrialisation et ses

méthodes investissent de plus en plus le dtartp dæ senrices et les frontièræ

entre le secteur secondaire et le secterrr tertiaire devierurent de plus en plus

floues. Les enheprises se recentrent et s'individualisent. La nature du contrat de

travail se traræforore et le travail indépendant se substitue progressivement au

salariat. Le contrat comrrrercial remplace progressivement le contrat de travail et

cela a pour conséquence une précarisation et une paupérisation grandissante de

Ia population. La fin du salariat est l'indicateur de la fin du travail. Le travail

étant le principal moyen daccès à la sphère publique, il confère un statut social,

forge Iidentité, perrret une socialisation large qui assure le lien social- I-a

fragilisation du contrat de travail fragilise ces fonctions. Iæ travail est également

porteur de valeurs morales tel la discipline, l'ordre, la hiérarctrie, l'effort et

cetera, et son déclin entralne celui de ces valeurs. Il a été f&érateur et

occupatiorurel dans la mesure où il a pennis lloccupation des "dasses

dangereuses". Il a été le temps dominant de la vie sociale dont les autres temps

dépendaient, ae qui n'est plus le cas auiourd'hui. Cette décomposition du travail,

cette désbrrcturation entralne la décomposition de la vie sociale. Le travail est

synonyme de progrès. Il est porteur de llespoir de lendemair,s qui chantenl Il

tend vers fabondance et verc s.l propre disparition, Pour lihrer l'homne de son

enchainement à lui et pour lui perrretbe de se réaliser dans ses "besoins
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supérieurs". Cest cet espoir qui a légitimé et rendu acceptable la souffrance de

travaux pénibles et ingrats pour le plus grand nombre.

Le travail reêle une dimension messianique qui a auiourd'hui disparu
avec l'avènement de l'abondance qui apparait coûlme une illusion. Car la société

a atteint un niveau de richesse produit avec très peu de travail. lvlais nous ne

savons que faire de ce temps liæré du havail et ceci est plus sollrrc€ d'angoisse

que de satisfaction. Le travail contient les principes de son propne d@assement.

L'abondance est une illusion dans la mesure où sa ponrsuite, voire sa réalisation

ne procure pas forément le bien de fhumanité. La por.usuite de l'abondance

génère des résidus, des dysfonctiorurements qui sont sources d'iruatisfaction et

d'insécurité. Le bien matériel n'assure pas le bien tout court et le progrès peut

être destmcteur et remis en question Les inégalités sociales et fexdusion

participent à la désacralisation du mythe dont il faut dresser le constat de la mort

sociale. Dans cette perspective, le retour au plein emploi est une projection

dépassée et inappropriée. La croissance nientraûre plus l'emploi mais plutôt sa

disparition et le développement des énormes potentiels de productivité précipite

cette tendance. La fonction principale d'une entreprise est de créer de la ridresse

et non de l'emploi et la redrerche des gains de productivité passe par une

substitution du capital au travail. Mais le travail €rssure une redistribution de

cette richesse produite et le souci des entneprises niest pas tant de partager que

d'augmenter le volune du partage. Augmenter le volume du partage total, tel est

le but que nous dewions poursuivre et développer. Dans cette perspective, la

redrerche des gains de productivité doit être poursuivie. Mais le travail assure de

plus en ptus mal sa fonction redistributive et il serait temps d'affronter cette

nouvelle dorure et de crcncevoir un nouveau système, une nouvelle organisation

sociale qui intègre cet état de fait. Le débat qui est engagé sur la question est

organisé autour de trois grandes positioru. La première, dassique, envisage la

crise comme conionctrrelle et prône le retour au plein emploi sous toutes ses

fornres, la seconde pour laquelle le travail reste central, envisage une réduction

de son temps par voie réglementaire ou conventiorurelle tandis que la troisième

envisage une rerlistribution de la ridresse par un revenu minimutn garanti à

tous. Ces solutions ne s'excluent pas car on petrt en même temps vouloir

augmenter le volurrte du travail, miero< le partager et disEibuer équitablement

les ridresses, mais ces solutions sont de fausses sorties.
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Afin de dépasser les impasses auxquelles conduisent les solutions

actuelles il faudrait étendre la notion de travail à celle d'activité. Une multitude

d'activités individuelles et collectives génératrices de lien social et de ridtesses

existent en dehors de la sphère de l'édrange mardrand, qu'il s'agirait de valoriser

et de r€tribuer et qu'il serait ainsi bénéfique de placer au centre du débat et de la

problématique. Ce qui est produit aujourd'hui hors travail représente une valeur

supérizure au travail lui-même, et il serait temps d'en tenir compte. Mais encore

faudrait-il que la représentation que l'économie et que la science politiqre ont

d'elles-mêmes intègre ces notions. Afin déviter Ïécueil que représenterait la

transforrration de toutes les activités en travail Pour en augmenter son volume et

qui conduirait à llémergence de petits boulots, il faudrait identifier dailement

celles qui sont au cæur du développeurent et qui tout en se distinguant de

I'emploi classique seraient susceptibles de créer une nouvelle éonomie. Ces

activités sont le développement du savoir et des crrmpétences, le développement

des sewices mutuels, et la constnrction de llexpression de la demande sociale.

Nous restons prisormiers de la représentation de Ïéconomie qui se rduit à

l'économie marctrande qui fonctiorure sur le travail, la marchandise et la

suprématie de loffre. tr s'agirait de substituer à cette représentation celle du

savoir-service-demande qui caractérise cette nouvelle économie. La nouvelle

phase historique dans laquelle nous entrons modifie les anciens rapports de

production. Le problème se réduit à adapter nos sbrrctures de prrcduction aux

nouvelles activités productives. Iæ développement des savoirs est la pieme

angulaire de cette économie qui repose sur le développement technologique. En

ce sens, le savoir est devenu une utilité économique et sa production est un er{eu

majeur. L'engagement des salariés dans leur travail est une condition de plus en

plus nécessaire à la réalisation de leurs activités et il devient un facteur central

dans le nouveau dispositif de production.

Or, seules les comp,étences certifiées par un diplôme sont véritablement

reconnues. La productivité classique s'organise autour de Iarrrélioration des

gains de productivité alors que l'économie moderne rePose sur la cnéativité. Les

compétences nécessaires à l'expression de cette créativité procèdent de la mise en

euvïe de savoir dans l'entseprise. En cE sens cette dernière dewait iouer un

grand rôle dans la production de ces savoirs bien qu'elle ne se préoccrrpe que de
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la production de savoir être dont elle a besoin. Il faut donc distinguer les savoirs
produib par les entreprises des savoirs nécessaires à la production de ces savoirs.

Mais malgxé æ besoin croissant des entreprises de savoirs de leurs
employés, elles participent de moins en moins aux pncc€ssus de
transmissions/acquisitions des savoirs. De plus, les modèles pédagogiques de
transmission des savoirs à l'occasion de la forrnation professiorurelle restent Rs
prodres du modèle scolaire et le problème que pose cette question des
compétences dépasse largement le cadre des finances publiques et de celles des

entreprises. Au total l'école reproduit un sdtéma cenhé autour du travail où le
maltne prépare au contremaitre et où la relation malEe/élève est unilatérale. De
ced, il déoule que I'engagement des salariés dans lzur travail est une condition

de plus en plus nécessaire à la rédisation de leurs activités et il devient un

factenr central dans le nouveau dispositif de production. Or, seules les

compétences certifiées par un diplôme sont véritablement necorutues. I^a

productivité dassique s'organise autour de I'anélioration des gains de
productivité alors que l'économie moderne repose sur la créativité. Pour

développer ces crcmpétences, il faut partir de l'individu inséré dans une

cornmunauté, de ses qualités et de son désir pour le conduire à Ïautonomie et à

l'auto-production.

Le monde associatif présente les conditions de ce cadre &ucatif avec par

exemple les réseau< déchanges réciproques de savoir où sont prises en compte

l'eruemble des capacités d'un individu et pas uniquement ses savoirs abstraits et

extérieurs à lui-même, qui ne disent rien de ses capacités cnéatives et

d'irurovation. Les associations favorisent le développement des savoirs faire et

des savoirs être par laccès à des responsabilités et par les relations sociales qui

s'y nouent. Il s'agit donc de savoir comsrent étendre ce modèle à l'ensemble de

l'organisation sociale en décidant notamnent d'indemniser ceux qui {y

consacrenl L'association cornme lieu de production de compétence est une

source essentielle de la production de ridresse et serait à ce titre le premier pilier

de l'économie quaternaire.Il existerait trn décalage de la centralité du travail vens

la source de production des savoirs. Il faudrait donc reconnaltne, étendre et

foruraliser ce secteur de production de compéùence que représente le modèle de

l'économie associative. Cela augmenterait l'employabilité des individus et

291
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constituerait une borure arme pour lutter contre l'exdusion Cela procurerait un

complément de revenu qui inciterait les salariés à temps complet à réduire leur

temps de travail, ce qui favoriserait la flexibilité dans l'enEeprise et une

meilleure intégration sociale des individus qui acquerraient des 'ompétences

sociales". Le deuxième pilier de léconomie serait constitué de léconomie des

services mutuels. Dans l'économie mardnnde, la notion d'édrange se réduit à

celle de t'éctmnge de mardrandises. r-"économie des édtanges marchands n'est

qulune forme sophistiquée de la production de mardrandise. Cependant le

tertiafue marchand est loin de couwir fensemble des services qui comprerment

également I'ducatiorU la santé, la culture, l'environnement, les loisirs, l'échange

social qui sont difficilement mardrandisablesm. Ces services relèvent en France,

du publiç, du parapublic et des per€onnes entre elles. Bien qu'ils ne soient pas

intégrables à la sphère de l'éctrange marchan4 ils nien constituent pas moins ses

conditions. Ils pèsent de plus en plus zur la croissance. Ils constituent petit à petit

le canrr de la richesse des nations par l'augmentation progressive de leur poids

dans féco4omie. L,e moteur de ce développement est alimenté par Ïéurergence

de nouvealu besoins aux caractères narcissiques, relatiorurels et

d'environnement. Liorganisation de la satisfaction des nouvearx besoins fait

naltre de nouvelles économies: l'économie de la persorme, féconomie de

l'échange social et l'économie de l'envirorutement. Le modèle de fêtre tend à se

substituer à celui de l'avoir.

Ni le marctré ni le secteur public ne peuvent répondre à la demande de

l'économie de la p€rsonne et des serviæs relatiorurels. Uéconorrie de la vie

privée par contre semble êtne le lieu naturel de satisfaction de ces besoins. Mais

elle niy suffit pas car le travail est de moins en moins socialisateur et parce que le

lien social se distant. Il serait urgent de reconsftuire des espaces de socialisation

qui réconcilient l'individu et la société, la vie privée et l'éonomie. Le système

associatif qui est en plein développement est fondé sur lléchange muhrel où la

notion de don et de contre don fonde l'échange social et le perpétue. L'économie

associative est dabord une économie préventive dont l'évaluation est difficile

dans la mesure où elle porte sur la qnalité du lien social qui ne s'évalue Pas à

l'aune de la monnaie et ne s'intègre PaÉi au PNB. Potlrtant elle est

îIl semble que certains de ces éléments sont pourtant transformés en marchandises. Il existe bien

des écoles piivées, des cliniques privées, des théâtres privés etc.
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car elle repose sur fengagement volontaire et des professiormels de haut niveau
y évoluent. Enfin, elle est tournée vers I'innovation utile socialement.

L'économie associative est un moteur de l'économie dans son ensemble,
mais comment la développer ? En conférant à certaines associations le statut
"d'utilité économique et sociale" qui définirait un ensemble de droits et de
devoirs et qui les sortirait de la nébulzuse associative. Parce qrr'elles sont les plus
prodres de la demande socialg en opposition à l'économie dassique constmite
autour de l'offre, les associations sont les plus à même de constituer le hoisième
pilier de l'économie quaternaiie. Le primat de loffre sur la demande en
économie dassique déboudre sur un dtoix forcé. Le cerde vertueux de la
cnoissance s'est pr,ogressivement détérioré, les gains de productivité
plus d'emploi qt'ilr nlen créent et la déperue publique pèse de pkrs en plus
lourdeurent sur le marché. "Cest tout le système productif qui est menacÉ de
faillite".5l Iæ système productif est arrivé à une relative saturation du marché. Le
comportement des @nsoûlmateurs a évolué et ils consomnent moins pour
corlsornmer mieux. Certains diagnostiquent une perte de confi.ance, mais ne
s'agirait-il pas plutôt d'un excès de lucidité ? Nous sorrmes entrs dans une
économie spéculative et léconomie de mardré basée sur l'offre est une économie
du gaspillage dont la finalité est de créer des besoins. r."impératif de la
production s'est transfonné en impératif de la commercialisation. Face à cette

dérive, les entreprises drerdrent à réorganiser letus activités en partant de la

demande. Sur ce modèle, il faut organiser l'émergence de la demande sociale en

favorisant le secteur des services relatiorurels et en développant un mode de
production par éctranges mutuels. Cest à partir de l'expression de nouveaux
besoins que la croissance pourrait se développeft. Uéconomie quaternaire

repooe sur trois piliers, sur trois économies: économie de la compétence,

économie des services mutuels et économie de la demande sociale. Le système

quaternaire se présente comme un système alternatif susceptible de se substituer
à l'actuel système productif. Il prÉsenterait llavantage de r€concilier

l'économique et le social et favoriserait l'émergence d'un notrveau mode de

productiorr

2srlbid. p 131.
æ2Une âmbigûté apparalt ici car l'auteur dénonce les effets négatifs de l'économie de marché qui
serait une éônomie du gaspillage et en même temps, il prûne le développement de lia croissance
et de la consommation qui sont des mesures de l'économie de marctré.
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Trois conditions sont nécessaires pour la réussite des associations du

secteur quaternaire : l'adoption d'un statut partictrlier, la valorisation d'une

image de marque et des modalités de financement réalistes. Un statut " dutilité

sociale" dewait leur être conféré sur la base d'un projet'social général et

actualisé, sur celle d'un fonctionnement démocratique basé sur le volontariat et

garantissant la transpanence financière et enfin sur celle d'une évaluation

obiective des effets de son action en contrepartie d'un rapport fiscal avantageux,

d'un financement public facilité, augmenté et pérerurisé. Les associations du

secteur quaternaire oeuvreraient dans le domaine des compéterrces, des services

mutuels et dans celui de la demande sociale en liaison avec les enEeprises. I-es

individtrs cpncourant à l'activité de æs associations pourraient bérréficier d'un

statut partiorlier, entre bénévolat et sal,ariat donnant des dloits sociaur< et

autorisant la perception d'indemnités. Iæs volontaires pouraient etre titulair,es

d'une carte didentité sociale et professionnelle. L'enieu de lloqganisation d'un

secteur quatemaire est de créer un acteur socio-économique, véritable partenaire

social au mêsre titre que les syndicats, le secteur public ou les entreprises. Une

partie seulement du monde associatif, sorte de fer de lance du secteur pourait

dans nn premier temps être concerné. Elle réunirait les "nantis" et les exdus ce

qui serait le gage de sa réussite. tr reviendrait aux pouvoirs publics d'impulser ce

secteur par un redéploiement des finances publiques et notanunent Par une

redéfinition des actuels critères de répartition provenant des pr€lèvements

obligatoires dont une grande part va aux entreprises. Une taxe sur la valeur

ajoutée venant s'aiouter au financement du secteur quaternaire pourrait être

instauÉe en conbcepartie d'une transforrration du contrat de travail en contrat

commercial. La baisse du cott du havail que cela indufuait favoriserait la

consioûlmation et la croissance. Il faudrait activer les dépenses passives en

finançant Ïactivité plutôt que l'inactivité. Une part des fonds consacrés au

chômage au RMI et à la formation professiornelle pourrait ainsi venir augmenter

le financement de l'économie quaternaire. En curtulant à c€s ressounses

potentielles, celles des associations, on constate que c€ secteur pourrait bénéficier

d'un financement tout à fait considérable. Par une utilisation iudicietrse de ces

ressources, il serait possible à ce secteur redistributif de vaincre le chômage et le

sous-emploi et de répondre à la demande sociale. La forrre monétaire de

l'échange pourrait changer. Différents systèmes existent actuelleurent qui ont
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tendance à s'étendre (les bons de service mutuel le troc temps, le Time dollar, le

Locd Exdrange Trading System, le Système d édrange Local) et dont on pourrait

s'inspirer.

La création d'un secteur quaternaire suppose le décenhage de la valeur

havail au profit de celle de l'édrange mutuel génératrice de compétences et

facteur de développement et de croissance. Toute économie est une économie

politique et le marché est indissociable de la démocratie représentative qui est

moins un état qu'un crcmbat. La confiance en un avenir radieur< procur€ par le

développement économique est émoussée ainsi que la croyance dans la capacité

des élites et de la classe politique à rÉpondre à la demande sociale. La fracture

politiqre redouble la fracture économique et sociale, ce qui met en péril la

démocratie représentative qu il faudrait réorganiser et redéûnir. Il faudrait

développer une démocratie participative m redonnant du sens à faction

citoyerure et en ouwant ou en élargissant certains espaces de dialogue et

d'éclranges. Enfu, il faudrait constituer un véritable prCIiet de démocratie

écrcnomique. Ceci port sembler bien utopique, mais le secteur quaternaire

possède les ressources nécessaires à la réalisation de ce proiet. Iæs associations

sont les plus prodres de la démocratie directe où la réalité dun investissement

persorurel prévaut dans son organisatisn. Flles corutruisent en même temps

qu'elles y r@ondent, la demande sociale et elles influent par la même sur les

conditions de développement du secteur marchand et de léconomie tout entière.

La crise est une drance historique. Elle est une crise du travail qui se

passe de lui-même. La modemité a acrompli sa mission en libérarrt du travail.

L'ère quaternairc signe l'avènement d'un nouveau système productif ou :

"Iindividu devient le centre et le point de dépe4 d'un
système productif économique et social enfin réconcilié.-"æ

Dans cette perspective, fassociation reprÉsente le nouveau paradigme de

l'organisation sociale et de sa cohésion. Elle resporuabilise et engage Ïaction

directe de l'individu et le libère de la cnntrainte de la prescription.

L'associatiorurisme représente le dépassement possible d'un État tentactrlaire,

2so lbid. p.191.
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totalitaire et d'un marché d'exploitation qui nuit plus qu'il ne profite. Il permet

également le dépassement de la voie du compromis qui atteint les limites de sa

viabilité. L'associationnisme représente le nouveau prQet politique dune

république des associés.

3 - Débattre pour agir

Le travail et son organisation constituent I'enieu du débat. Il apparait

corune l'un des principaux leviers, sinon I'unique, par le biais duquel il est

possible d'agir sur l'état de crise, en \rue de reEouver l'équilibre d'une situation

satisfaisant aux désirs et aspiratioru de dracun. Et justement, là se trouvent les

élémenb qui dissocient les approclres et les solutions. Car les désirs et aspirations

ne relèvent ni ne procèdent des mêmes logiques, des mêmes conceptions.

La perspective adoptée ici à propos du travail, et dont les argurnents du

débat vierurent présentés, rejoint le point de \ le exprimé Par Mchel

FreysseneÉs qui dresse unbilan de l'état de la recherche et de la éflexion dans le

dnmp du travail. I1 souligne l'émergence de nouvelles postures et pratiques de

recherdres ayant de nombreux traits coulmuns. Celles-ci seraient passées d'un

stnrchrralisme déterminant qui a tendance à objectiver Ihomme à un

constructivisme qui le fait zujet Llhomme est le sujet du constnrit social et non

son o$et. C'est par son action qu'il imprime et constnrit la réalité sociale et non

l'inverse. Il est actetrr du social en interaction avec son envirormemenl Iæ sociat

est le produit de l'interaction des homnes et des équipements. Cest par effet de

réflexivité des crcmposants de la situation les uns sur les autres que se produit

llorganisation et Ïactivité sociale. Le travail est action. Il est situé, informé,

coordoruré, normé et évalué. Iæs éléments de la situation induisent des

comportements d'acteur et réciproquement, les comportements dacteurs

influent zur la situation. Cest l'interaction des éléments constitutift de la

situatiorç éléments hunains et non hurnains, qui sont générateun de l'activité et

qui participent à la constmction subiective et objective de la réalité, en particulier

du travail. Cest par la prise en compte des éléments constitutifs de ce qui fait le

travail qu'il est possible den produire une analyse relative mais constmctive,

2s{FREYSSENET Midrel op. cit., supra note n"2VL.
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bref d intervenir dans le débat en pnenant en compte un certain nombre
d'arguments voire l'ensemble si Cest possible.

Iæ travail n'existe paÉi en dehors de la conception que les individus en
ont. Cette conception, Propre à chacrrn et en même temps corhmune à tous, est
empreinte d'une multiplicité de représentations dont la convergenc€ et
llagrégation produit un qlncept polysénrique qui est, par dffinition, flou et
incertain. Une des difficultés que l'on rencontre lorsque l'on parle du travail est,
dans un premier tempsr de stabiliser sa définitio'n. Une auhe difficulté pour en
débathe est de I'insérer dans le maillage d'une problématique dont l'agencement
des argrlnents définis "une postute" que le rliscours qui suiwa ne fera que venir
renforcer. Pour haiter la question il est possible, par comnrodité intellectuelle, de
regnouPs la multiplicité des points de vue dans de grandes cat(gories et
étiqueter de grandes tendances. Pour affiner la perception du havail il serait
probablement "utile" de l'envisager sous ses diverses facettes et selon ces
différents points de rme, afin de ne pas le r&uire à l'ocpression d'un seul de ces

Points de vue qui sont parcellaires et réducteurs en même temps que partisans et
focalisés, mais qui sont aussi llexpression d'une forme d'existence et de
représentation du travail. Les points de vue coûtme le travail sont les produits
d'histoires, de situations et de volontés. Ils sont produits d'une histoire
dans des sbmctnres et de l'interaction de cette histoire incorporée avec le
déroulement de l'action immédiate, et ctrmulée, de la dralne des hurnains qui
travense le temps et qui occupe l'espace. Liactior! Cest l'imnrédiat. Cest
llurgence perpéfuelle de l'instant qui se présente daru des circonstanæs sans
cesse renotrvelées et çu-il faut affronter en déployant une activité propre à y
imprimer la marque de sa volonté.



Chapitre II

tES ANIMATEURS AU TRAVAIL

Les différents points de vue qui vierurent d'êEe présentés expriment les

diverses perspectives à partir desquelles il est possible de considérer le travail.

Elles ont été exposées dans le détail des perceptions de l'autetrr de manière à ne

pas négliger la complexité de leur composition et afin de bien pr€senter les

divergences de leurs positions et la divensité de leurs applicatioru possibles.

Les arrirnateurs, selon ces configurations et ces positions, et audelà des

applications qui en découlent, semblent occuPer l'ensemble de l'espace

d'ouverttrre que aes différentes perspectives proposent. Il n-'est pas question ici

d'enher dans des considérations d'ordre morales et de privilégier une approche

au détriment d'une autre en dédarant sa préférence Pour l'une ou Ïautre. Il est

igste question de préciser la perspective selon laquelle le travail est peryr de

différentes manières et il est présupposé, à priori, qu'aucune n'est meilleure

quiune autre pour rendre compte dune réalité complexe et multiple qui peut

être saisie et interpréter, comme cela se voitbien à propos du travail, de manières

multiples et diverses. Vétlit du rapport de force de ces conceptions influe

" Si liépée ne force plus la décisioç les
cabales, les luttes, les disputes pour I'avancement
et le succès social la rempLacent Pour s'imposer,
il faut cultiver d'autres qualités que celles qui
assurent la victoile dans les passes dar::rres: la
réflexion, la prévision à long tôrme, la maitrise de
soi, lia réguLration rigoureusl de son émotivité, la
connaissance du ccur humain et du ôamp
social ".

Norbert Elias

I - Au c(Eur de la contradiction
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directement sur les modalités d'organisation du travail des individus et se rÉvèle
sous la forme des pratiques obiectives qui structurent leur activité.

Les animateurs se situent donc entre les différentes perspectives qui
vierment d'etre présentées, où le havail est une valeur centrale qui organise et
structure la vie sociale, et où le travail, en même temps, nlest plus une valeur
centrale à partir de laquelle s'organise et se sbrrchrre la vie sociale. Dans son
rapport au havaif l'animateur se trouve dans une configuration un peu
partiotlière, au ceur d'une dialectique qui oppose deu,x modèle dorganisation
foncièrement opposés et qui pourtant cohabitent en sa personne. t es animateurs
occtrpent l'espace interrnédiaire problématique borné par ces conæptions

du travail. Ils se houvent ainsi au ccur d'une problématique qui rénnit
en ellemême Ïopposition de deux conceptions antithétique. Dans leur rapport
au travail les animateurs se trouvent ainsi au ccur d'une dialectique.

Il reste à montrer en quoi cette affirmation se vérifie dans la pratique des
animateurs. Mais avant cela il convient, pour compléter le tableau de Ïévolution
de l'animation de présenter le processus de sa professioruralisation qui installe
progressiveurent les éléments de la dialectique à laquelle ils sont confrontés.

II -La professionnalisation de I'activité

L'animation ne s'est pas toujours présentée dans les mêmes forrres. À
l'époque de Condorcet, où elle ne s'appelait pas en@re animatioru elle onsistait
en un vaste proiet qui nlavait aucune substantialité sinon celle dêtre énoncée.
Elle consistait en quelque sorte en une dédaration d'intention de ce quiun
grouPe d'individus souhaitait qu'il se passe en matiène d'insbrrction publiqre.
Elle niétait qtrlune idée. Cette idée puise fondamentalement son inspiration aux
sources de la démocratie comme système d'organisation politique où les citoyeræ
libres, parce qu'ils ont droisi de décider zux-mêmes des lois qui organisent leur
société, doivent maltriser les différents éléments d'appréciation leur permettant
de choisiç en toute connaissance de cawe, parmi les différentes propositions
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qu ils se font mutuellement, celles qui ler.rr paraissent les plus appropriées aux
desseins qu'ils poursuivent et au destin qu'ils souhaitent se donner.

Le projet de Condorcet s'iræère dans le cadre plns général d'une
philosophie humaniste, Iibérale et démocratique qui stmcture dans ses
fondements l'organisation de Ia société française depuis son Qpoque. Ce proiet
s'est progressivement institutionnalisé en des formes diverses. Les lois de |ules
Ferry qui ont perotis le développement de fEducation Nationale représentent
une des formes institutiormelles qr.rlont prises ces idées. Les mouvements de
l'éducation populaires, celle du crcmbat des larQues et des déricaro< et celle du
combat démancipation de la dasse ouwière en sont une autre. La différence qui
existe entre æs forzres institutiorurelles Cest que l'une (unifiée, cohérente) à
considérablement bénéficié de laide et du soutien de la puissance publique poul
s'établir, alors que l'autre (disparate et parfois antagoniste) semble plus issue de
la société civile et de ses usages. Ces usges composent l'ensemble des moyens
dont l'animation s'est dotée au fil du temps pour résoudre des questions qui l'ont
agitées et régler des conflib qui ont opposé ses membres et dont l'origine
traverse les principes contenus dans le rapport de Condorcet (I^aïcité, éducation
pour tous, à tout âge de la vie, &ucation politique...). Des lois sont v€nues au fil
du temps réglementer des pratiques et autoriser des usages qui ont petit à petit
acquis de plus en plus de substantialité, qui se sont strrctur€s et qui se sont de
plus en plus imposé à l'ordre social français. C'est afuæi que sont appartr les lois
sur la lib€rté syndicale, la loi sur la liberté d'association" la loi stu les congés
payês, les lois sur la protectiorç les lois sur les loisirs et le sport, sur
Iencadrement des grcupes denfant, sur l'ffucation permanenteP. Ces lois ont
largement contribué à la mise en pratique et à l'institutionnalisation des
principes de Condorcet, (auhes que ceux instifutiornalisés dans Education
Nationale). La loi de 1901 sur la liberté d'association et le soutien dont elle a
bénéficié de la part de l'Etat a pernis llémergence progressive dun secteur
d'activité opposé à celui des secteurs lucratifs. Iæs lois sociales de 1936 ont
imposé de nouvelles réglementatiors au havail lui imposanÇ entre autres, de
libérer de son temps l'emploi des travailleurs. Elles ont ainsi créé un espace de
temps tibéré des contraintes du travail, partiellement occupé par les activités de

Ë Geneviève POUIOL établie un lien direct entre lléducation populaire et les mouvements
ouvriers.
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Ioisir. Dans les années soixante, de nouvelles problématiques tiées à l'évolution

de la société émergent et notamment celles qui sont liées à l'urbanisation des

citées. Dans les villes nouvelles, des espaces sont réservés à I'organisation des

loisirs. Cest l'époque à laquelle débute véritablement le Proc€sstrs de

professiormalisation de factivité par la réglementation de ses pratiques et la

qualification de ses membres. À cette {poque démarre véritablement le processus

de certiÊcatiorl irnuguré enL947 avec les diplômes de directeur et de monitetrr

de colonies de vacancesb, et qui continue de se dérouler encore auiourd'hui.

Le déroulement du pnocessus de certilfication est somnraineurent présenté

ici sous forme de tableau afin que le lecteur puisse avoir une vue synthétique des

différents décreg drculaires et lois qui r€gllementent la déliwance des divers

titres dont les animateurs peuvent se prévaloir pour réaliss factiviÉ. Le tableau

présente la date, le mode de promulgatiorç l'intitulé et un descriptif du contenu

des différents titres de certification ainsi que la référence bibliographique d'où le

renseignement provient.

1 Chronologie des certificats, diplômes, conventions
collectives et concours de l'animation

Tnetfeu 34 : CsnïFIcATS, DIPLoMES, @NVENTIoNS coLLEcTWES ET @NCoURs DE
L'ANnUnnoN

L947
Diplômes

de
directeur et

de
moniteur

de colonies
de

vacances

" Après la seconde guere mondiale,
l'administration décida de mieux contrôler la

compétence des directeurs et des moniteurs de
èolonies de vacances et d'instituer une

reconnaissance de leur capacité par un diplôme qui
réponde aux exigences du Code de la famille ".

Mignon 1999
P19

E MIGNON Jean-Marie, oP.cit,, suPra note notl8, p 19.
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2 mai
1.959

Moniteuns
étrangers

La circtrlaire no1153 précise les conditions d'Emploi
dans les camps et colonies de vacances de

moniteurs de nationalité étrangère

UFCV 1994
pt23

196/' DECEP
Le Diplôme d'Etat de Conseiller d'Educa$on
Popuiaire est créé et devient obligatoire pour

intégrer le corps professionnel des instructeu$ du
haut-commissariat à la feunesse et aux SPorb.

Mignon L999
P76

L968 DUT
C-arrières
sociale
option

animation

L'option animation socio-culturelle du diplôme
universitaire de technologie est instituée dans les

IUT récemment créés.

Mignon 1999

t%9 CAFAS
Le ministère de l'agriculture crée le C-ertificat

d'Aptifude aux Fonctions d'Anirnateurs
Socioculturel

Douard
p8

Féwier
Lv70

BASE Création du Brevet d Aptitude à l'Animation Socio-
Éducative

Mignon L999
PN

Féwier
L970

CAPASE Création du Certificat dAptihrde Professionnelle à
l'Animation Socio-Educative

Mignon 1.999
p77

8 Féwier
tg73

cl\rl
ctsH
BAFA
BAFD

Le décret noT}lSt transforme les ancieruree
appellations de " colonies de vacamces " en " C$tre
dè'Vacances et de Loisirs " et les " diplômes de
directeur et de moniteur de colonies de vacances "
en " Brevet dAptihrde aux Fonctions de Directeur
et dAnirnateur ".

TJFCV 19%
p 103

28iuin
tg79

DEFA Le décret no 79-500 ctée le diplôme d'Etat relatif aux
fonctions danimation

DocISL
no 9 32LM7

T25

10 juillet
1985

Concours

de CEPI

Le décret no89l72'l.. instaure le concouns de la
fonction publique d'Etat de conseiller d'éducation

populaire et de ieunesse

Nucci 2001
pL63
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14 mars
L9fl6

BEATEP Le décret crée le brevet d'Etat danimateur
technicien dans les domaine de laieunesse et de

l'éducation populaire

Nucci 2001.
P9L

28iuin
1.988

CC de
l'animation

La convention collective nationale de l'anir.nation
socioculturelle est étendue le 13 janviet tg$g.

tsro-_n"88lL7

L989 BEESAPT Brevet d'Etat d'éducateur sportif du Ler degré,
anirnation des activités physiques pour tous Mignon 1999

p88

t2
janvier

L993
BAPAAT

Le décret no9&53 crée le brevet d'aptitude
professionnelle daseistant animateur technicien de

la feunesse et des SPort

Nucci 2001
p40

9 mai
L99,

DEDPAD Le décret no9T7L3 crée le diplôme d'Etat de
directeur de proiet d'anirnation et de

développement

http:/ lvw,rw
.legifrance.

gouv.fr

31. mai
L9p/7

Concours
adjoints

territoriaux

Décret no 97499 du 31 maiL997
portant statut partictrlier du cadre d'emplois des

adioints territoriaux d'anirnation

http:/ lvwtw
.legifrance.

gouv.fr

2L awil
L9p.8

Concouns

animateurs
territoriaux

Le décret no9&301 fixe les conditions d'accès et les
modalités d'organisation des concount pour le
recnrtement dtadioints territoriaux d'animation,
d'animateurs territoriaux et d'attaché territorial
spécialité animation, de la fonction publique
territoriale.

Nucci 200L
p2o8

30 juillet
1999

Concours

attachés
tenitoriaux

Le décret no 99476 est relatif aux conditions d'accès
et ato< modalités d'organisation des concouni

internes pour le recrutement des attachés
territoriaux dans la spécialité Animation

http:/ lvw'rw
.legifrance.

gouv.fr

31 aott
2001

BEIEpS Le décret no200L-792crée le brevet professiorurel de
laieunesse, de l'éducation populaire et du sport

Nucci 2001
p 105
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2 - Professionnalité, profession et professiormalisation

r-"activité d'animation s'est progressivement professionnalisée. I^a lecfure
du tableau qui déroule le processus de certification commené dans les années
d'après guerre et qui continue, à priori, de se dérouler aujourdhui, montre bien
que petit à petit l'activité se professionnalise. Son inscription Écrnte dans les
grilles de la fonction publique indique dairement qu'elle est identifiée crcmrne
une activité spécifique qui requière une qualification partioilière pour être

exercée. lvlais ces élémenb, s'ils montrent bien le processus ittstitutiorutel qri

accompagne le mouvement de professioruralisation de l'activité, ne rendent pas

compte des raisons de ce développement qu'il faut, selon la position de l'auteur,

présenter à présent.

La professionnalitÇ la professioruralisation et la profession ne se

réduisent pas à une iuxtaposition d'éléments simples. La professionnalité, la

professionnalisation, la profession sont un ensemble complexe déléments, de

caractéristiques et de critères liés à l'activité et à son développement dans tn

envirorurement déteruriné. Ces concepts sont le produit d'un processus de

constmction social qui s'inscrit dans l'histoire et daru l'espace formalisés des

institutions o$ectives et subjectives. Il existe plusieurs modèles conceptuels qoi

perrrettent d'appréhender les éléments de ce processus et de son évolution qui

s'inscrit dans le cadre général du travail. La perspective adoptée ici se rapprodte

de celle développée par Tripier et Dubar dans lenr ouwage "sociologie des

professions" parrren 1998 où les auteurs réalisent un recensement des différentes

approdres sociologiques des grotrpes professiorurels et élabqent leur propre

théorie en les intégrant toutes. Ils proposent un modèle conceptuel
complémentaire à ceur< qui existent déià et qui au contraire de les réfuter ou de

les invalider, les englobent dans une unité cohérente où ils s'interpénètrent et

s'influencent mufuellement. Ils précisent dans leur condusion que

3M

"il rt'existe aucun "modèle universel" de ce que doit être
une professiorç pas de one best way de l'organisation du travail
professiorurel pus de définition "scientifique" de e qu'est un
groupe professiorurel" mais "une dynamique professionnelle
iiont-les enieux essentiels sont : l'organisation sociale, les modes
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d'accomplissement de sol et les shatégies économiques
sociales âe monopolisation des marchés du-travail."ry

3 - Le travail comme critère de professionnalité

Le travail est actiorr Il est situé, informé, coordonné, nor:né et évalué
comme æLa a déià été dit.zs8. Le travail n'existe paÉi en dehors de la conception
que les groupes en ont. Cette conceptior! propre à dracun et en même temps
courmune à tous, est empreinte d'une multiplicité de repr€sentations dont la
convergence etl'agrûgation produit un concept polysémique. Les points de vue,
corlme le travail sont produib d'histoires, de sifuations et de volontés. Ils sont
produits d'une histoire imprimée dans des sbrrcturesæ et de l'interaction de cette
histofue incorporée avec le déroulement de l'action immédiate perpétuellement
renouvelée et cumulée, de la dralne des humains qui traverse le terrps et qui
oqcupe l'espace. Iæ travail dont l'utilité sociale est reconnue est transfor:rré en
emploi. Iiemploi Cest du travail auquel la crcllectivité accorde un statut et sur
lequel elle porte un regard et une coruidération. C'est le sens de I'utilité et de la
valeur sociale et collective qui est conféré à I'acte qui détermine son niveau de
reconnaissance. Ce qui détermine le travail coûune emploi ce nest donc pas la
nature du geste ou de I'acte perpétré, mais plutôt la notion de rapport d'utilité et
de valeur qui est attribué à cet acte par la collectivité, et le d.gté de
reconnaissance sociale accordée à celui qui le produitæ. t es fonrres de
reconnaissance sociale attadtées à I'emploi sont diverses dans letls natures et
dans leurs fonctions. Elles sont symboliques, honorifiques, stahrtaires,
financières. Iæ travail est le mdia par lequel les individus acrcèderrt aux
ressourices. Cest la drose qui s'interpose entre lHomme et ses moyens de
subsistance en tant qu'il est lui-même (le travail) le moyen de subsistance. En tant
qu'il procure le revenu il est la condition de l'accès à l'espace monétaire qui est la
forme universelle de l'édtange.

DDUBAR Claude, TRIPIER Pierre, Sæiologie ilcs yofessbns. Paris : Armand Colin 198. pp.24T
250
æFREYSSENET Michel, op.cit., suyanote no234, pp 105-122.
'zstMAru( Y.ai[ op. cit., stqra note no53.
'z60FRIOT Bernad RO6E José, op, cit., srryra note n"75.
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Dans cette perspective, les animateurs professionnels sont ceux qui

travaillent Cest-àdire qur, en éctrange de leur activité, perçoivent un salaire.

C'est l'exercice de la fonction d'animation qui procure aux individus le revenu

qui leur pernret de vivre. Iæs animateurs sont donc envisagés comme des

perconnes qui perçoivent un salaire en échange de leur activité, ce qui constitue

un premier élément du caractère professiormel de celle-ci.

4 L'émergence d'un nouveau segment de l'activité
humaine comme critère de professionnalité

L'émergence d'un nouveau type d'activité et de besoins, liée à Ïévolution

des pratiques sociales, investi par des individus ou des groupes çri tentent dy

affirnrer leurs considérations et d'y faire prévaloir leurs points de rnte, est ici

considér€e coulme un critère de professioruralité. De nouvelles activités sont

apparues et se sont progressivement développées cnéant de nouveau:< segments

dans lesquels se sont investis des acteurs qui les ont fait vivre et prospérer. Ces

segments d'activité ont investi progressivement le monde social d'où ifs etaient

issus et produit en retour des effets sur lui. Le loisir par exemple est apparu à

une époque comme un nouveau segment lactivité humaine. 9il est aisé de

comprendre à travers le loisir ce phénomène social, cela l'est moins pout ce qui

concerne la loi de 1901 par exemple pour les associations ou les nniversités du

début du siède pour l'&ucation populaire. Ces institutions furent elles-mêmes

Iaboutissement d'un long proc€ssus d'inscription de volonté dans les stmctures

d'organisation sociale. Elles sont le produit de conceptions, de considérations, de

postures et de projets philosophigus, politiques, éthiques, moralx,

théologiques, économiques, bref, de positions idéologiques qpi s'affrontent

depuis plusieurs sièdes en de nombreur< combats, en de nombreur< débats, doù

leur existence actuelle résulte.

Dans un auEe d'ordre d'idée et Pour terminer cette partie sur

l'émergence de l'activité comme critère de la professionalité, Jean-Marie Mg.ot"

dans son livre sur les animateurs6l où il rehace I'histoire du Bafa montre

261MIGNON lean-Marie, op.cit., s4prc note n"88.
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courment de brevet à caractère volontaire et temporaire, il passe à un usage
professionnel. Cette histoire constitue un bon exemple de ce qui se passe dans ce

"lt*P 
d'activité qui évolue d'une logique volontaire et temporaire à une logique

d'usage professiorurel.

;

5 L'inscription institutiorurelle comme critère de
professionnalité

Le résultat du processus d'émergence et d'évolution de l'activité aboutit
à l'existence d'un dranp investit par des individus et des groupes qui par leur
action collective fonnalisent les éléments d'une régulation socialeæ. Ces
élémenb dinscription sont formels et infonnels. Les éléments infolrrels sont
ceux des pratiques et des usages de l'animation. Les éléments fonnels sont ceux
des fuucriptions sociales, instifutiormelles et administratives établies et recorurues
par l'État, arrr( rangs desquels sont rangés les textes de loi régleurentant l'activité
(celle de l'encadresrent des enfants pendant les vacances), les brevets et
diplômes, les écoles et filières de formatiorç la convention collective et les
syndicats. L'existence de ces éléments formels qui encadrent et organisent
l'activité constifue également des élémenb de professioruralité de l'activité.

Il existe donc bien un certain nombre d'éléments, définis comme des
critères de professioruralité dans l'univers des animateurs : le travail un nouveau
segment dactivité hrlnaine et des inscriptiors institutionnelles. Ces critères de la
professionnalité indiquent qu'une part de l'activité d'animation est
professiorutalisée. Ces indicateurs d'inscription sociale révèlent le pnrcessus en
mardre de la professiornalisatiorç mais ne suffisent pas à établir le fait que
l'animation s'est constituée en profession.

307
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6 - L'animation n'est pas une profession...

Bien que l'activité d'animation soit inscrite dans les éléments d'une
forme de professionnalité, il niet pas possible de dire qrr'elle soit établie en
professiorç cornme les condusion^s des travaux antérieur5 ïont montrées.
L"étude des mémoires de fin de formation a révélé que les anirnateurs DEFA
sont un grouPe dindividus, qui exercent un certain t5pe d'activité, sur un dramp
plus ou moins déterminÇ qui mettent en æuvre un certain nombre de pratiques
et de tecturiques, selon urL ou des styles spécifiques, et qui mobilisent et exercent
un certain nombre de compétences pour cela. Les animateurs exercent leur
activité sur un ùartp dont certains morceaux, certaines parties, sont (galement
investis par d'autres intervenartts sociaro<. Ceci se vérifie notanurrent dans la
catégorie d"s types d'animateurs attribués par les auteurs de "la mémoire des
mémoiresore olt au titre d'animateur est accolé celui d'une autre profession
cornme animateur éducateur ou animateur assistant sociat ou en@re animateur
psydtologue. Cela se vérifie également dans le champ des publics des aninrateurs
qui investissent partiellement celui du stigmate et du handicap par exemple déià
occrrpé par d'aukes professions. Si ceci indique les dramps sur lesquels
l'animation "empiète", cela indique également que les professions de ces dramps
"empiètenfl' également sur celui de l'animation. En référence à ce dont parle

|ean-Yves Trépos à propos de déprofessionnalisatiorç ceci pourrait signifier que
les animateurs exercent leur activité en >morcelant le monopole de l'activité
d'autres professions. En investissant des dramps occtrpés traditionnellement par
d'autses, les animateurs attaqueraient lzur monopole et tenteraient de constituer
leur charnp propre. Ces charnps représentent un segment de l'activité de ces
professioru et si ceux-ci venaient à les perdre au profit des animatetrrs le
proc€ssus de déprofessionalisation dont parle Trépos serait accompli.

De ceci, il résulte que l'animation niest pas constituée en profession en
référence au modèle d'Hughes. La condition du monopole n:étant pas remplie et
la comparaison au modèle théorique révélant des écarts. tr est donc possible de
dire que les animateurs socioctrlturels ne représentent pas encore une professioru

'?EoBSERvAToIRE PERMANENT DEs METIERS DE UANIMATToN EN LoRRAINE, p.cit.,
supranolen"94.
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Mais il faut prÉciser également que de nombreux élémenb de la théorie
d'Hughes sont présents dans ce qui a été observé.

Ceci étant, l'arrimation conteurporaine existe sous des forures qui
o$ectivent son usage professiormel. Les textes de loi qui +églementent son
activitéæ, la convention collectiveæ, les syndicats d'animateurse, l'existence de
milliers danimateurs répertoriés comme exerçant cette activitÇ l'inscription des
animateurs dans la nomenclature des métiers et professions,l'accès aux concours
de la fonction publique pour les tifulaires de de I'animatiorç la création d'une
filière animation dans la fonction publique territoriale, l'existence des filières et
des organismes de formation et enfin d'une manière plus inforrnelles les usages,
les pratiques, les méthodes, et le 

"t 
*p d'application de Ïanimation constitue

autant de critères qui montnent que son activité s'est institutiormalisée et
professionnalisée.

III - Le travail au centre de I'activité

Tout d'abotd,l'élément qui montrent en quoi les animateurs exercent
une activité qui relève d'une pratique où le travail est une valeur centrale réside
dans ce qui vient d'etre dit à propos de la professionnalisation de lactivité. Elle
s'inscrit, conlme crcla vient dêtre montré, dans un processus
d'institutionnalisation et dinscription formelle. [æs voies de cette inscription
passe par les différenb organismes qui stmcturent ensemble l'espace social du

æ Le seul qui impose waiment un cadre rigoureux à sa pratique ordinaire est celui qui concerne
l'encadrement des enfants à l'occasion des périodes BAFA et BAFD) ce qui est un paradoxe dans
la mesure ou ces diplômes ne sont pas des diplômes professionnels. En effet, farticle premier du
décret n" 87-716 du 28 aott l*17 prê<rse que < [æ brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de
centre de vacances et de loisir et le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres de
vacances et de loisirs sont destinés à permettre d'encadrer à titre non professionnel de façon
occasionnelle, des enfants et des adolescents en centre de vacance ou de loisirs. ,n UMON
FRr{ÀlOArsE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS " Centres de vacancee et de loisirs,
ré_glementation". lssoudun : lnprimerie Labourew 194.P 103.
æi faut signaler que la converition collective de l'animation socioculturelle n'est pas la seule à
réglementer llactivité des animateurs. Ia convention collective des centres sociaux par exemple
peut être citée à ce titre.
e Dont fean Marie Mignon donne une liste dans son ouvrage sur les animateurs. MIGNON lean-
Marig op. cit., supra note n"8.
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travail. L'inscription forrrelle de l'animation dans les lois de la république, qui

définissent les conditions d'obtention des qualifications et les conditions

d'exercice et de rétribution des animateurs avec la convention collective et

l'existence de syndicats d'animateurs, indique clairement que l'animation est une

pratique sociale qui s'inscrit dans le processus ordinaire de la.régulation sociale

qui stmcture le travail. À ce tihe, il faut rappeler ici que les lois sont considérées

courme représentant yétat d'un rapport de force à un moment donné- Les

animateurs travaillmt pour des employeurs publics ou privés. Ils payent des

charg* sociales qui les raccrochent au grand collectif des travailleurs qui finance

à80 % la protection sociale en Franceæ. L'exercice de leur activité est réglementé

par la convention collective et par le droit administratif. Ces paramètres

indiquent clairement en quoi l'animation est inscrite fornrellement dans la

régulation sociale qui encadre et organise le travail et que, dans ce sens, elle

s'exelre dans le cadre d'une conception où le havail est une valeur centrale qui

structure fondamentalement la vie sociale du pays.

Par ailleurs, l'inctrrsion massive de la problématique de fexdusion dans

le champ de l'animation depuis les années 80 et de la politique de la ville, qui

placent au cenEe de leurs préocctrpations la problématique de l'insertion sociale

dans et par le travail, monhe également en quoi l'activité des animateurs est liée

à cette conception ou le travail est central.

Enfi& pour terminer sur cette questiory il faut évoquer le fait que les

animateurs se plaignent souvent de letrrs conditions d'emploi et notamnent de

celles de lzurs r€hibutions. Llenquête par questionnaire révèle cet aspect de la

question quand les animateurs ont jugé utile de préciser, en corrmentaire libre,

leur point de vue à ce proPos.

Questionnaire 113 : " Avec ce que l'ongagne il semble difficile de se créer
du patrimoine ou alors il faudra plus de temps. "

Questiorutaire 133 : ' Grand "ras-le.bol" d'avoil un métier P€u rcconnu,
non valorisant et très mal rémunéré (très mal rémunéré est souligné).
]e pense à une reconversion qui me pennetba d'avoir un niveau de vie
convenable, et un salaire qui correspondra à mes compétences.

67 FRIOT Bernard, ROEE losf,, oP. cit., suya note no 15.
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Questionnairc 136: " ]e ne ferrai pas cela toute ma vie. Trop de
responsabilités : mal payé. Reconversion secteur économique
envisageable.

Questionnaire 163 : " !'es1Ère que le diplôme "DEFA" sera recoruru et
valorisé sur le mardré du travail. " ;

Questionnaire 259 : " !e n'ai pas le sentiment que le DEFA soit très bien
reconnu dans le secteur écononique. Alors qu'il est Ês difficile à
g&er dans un parcolrrsi professionnel et qu'il semble bien adapté à une
pratique spécifique en animation. "

Ces témoignages indiquent, s'il est besoin de le préciser, qu'ils er<ercent
aussi lactivité en \me de ce qu'elle va leur procurer, Cest-à-dire en vue d'obtenir
une r€tributiorç un salaire gt{ comme cela a déjà été dit, perrret I'accès à llespace
des ressources.

IV - Le travail en périphérie de I'activité

Comme cela vient d'être dit, les animateurs exercent leur activité dans le
cadre d'une perspective où le travail est une valeur centrale qui organise la vie
sociale et qui r€ulte dun processus de corutruction à l'élaboration duquel ils
participent activement ou passivement, et dans lequel ils sont obiectivement
inscrib. Iæs éléments, gd montrent que l'activité des animateurs se pratique
également dans le cadre d'une perspective où le havail n'est pas considéré
comme une valeur centrale, sont aussi explicites que c€ux qui la situent dar,s la
perspective opposée dont il vient d'etre rendu compte.

L,es éléments par lesquels l'animation donne à voir qt/elle est liée à une
perspective autre que celle où le tsavail est une valeur cenhale qui oqganise la vie
sociale sont ceu:<; en prernier lieu du loisir selon la perspective de Dumazedier
(où le loisir s'oppose au travail professiorurel) et selon celle d'Elias (ou le loisir est
le lizu du relâdrement des autocontrôles), en deuxième lieu, des dimensions
hédonistiques et eudémoniques contenues dans le loisir. Ces éléments dont la
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Présenc€ a été monffi précédemment poeitionne cette activité en dehors d'une
conception où le travail est une valeur cenfale, voire la valeur centrale, qui
organise la vie sociale.

Sans entrer dans le détail d'une explication qui nécessiterait plus de place
qulil nlen est permis icl, il faut préciser que ces conceptions placent radicalement
le travail dans la sphère d'activités qui s'opposent au bavail conçu corlme un
labeur, conune une souffrance, voire coulme une besogne fastidieuse à laquelle il
faut sans cesse s'astreindre pour faire de sa vie une æuvre couune l'explique Max
Weber à propos de l'éthique des protestantsæ.

Un des autres aspects par lesquels se manifeste le fait que les animateurs
enEetiennent un autre type de rapport au travail réside dans la forrre
d'engagernent particulière qu'il semble avoir par rapport à lenr activité dans la
mestrre ou de nombreuses trace du bénévolat sont présentes dans lzur pratique.
La notion de bénévolat sous entend I'absence de rémunération et se pr€sente
ainsi comme une conception opposée à la prÉcédente en ce domaine. Selon cette
conceptiorç les individus ne réalisent pas l'activité en vue de ce qrr'elle va leur

Procurer, en loccurence une rétribution ou un salaire, mais pour ellemême et
en l'absence de motivations pécuniaircs. ]acques Ion à ce prcpos dans son
ouvrage sur les militantsue explique la mutation du militantisme dassique par le
fait qu il le considère coûrme une forme spécifique d'engagement des individus
dans la vie sociale qui se réalise auiourd'hui sous de nouvelles modalités.
L'engagernent dans le mouvement associatif est une de ces modalités et potrr
fauteur de l'otrvrage, le militant est la ' figure de proue de ce modèle o dont
Iauteur rebace Ïévolution. Il explique que l'exercice d'un certain nombre
d'activité, dont celle des animateurs, relève d'une forme d'implication de
l'individu qui va au-delà de la redrerche de rétribution et qu'il replace ponr sa
part, daru l'ensemble d'un comportement citoyen.

Sans enher plus ici dans le détail de considérations qui seront étoffées
plus loirç il faut signaler la présence de cette engagement bénévole dans Iaction
qui est aussi une des dimensiotæ dont il possible de trouver la trace dans la

26t WEBER Max, L'éthQue protestante et l'esprit du upitalisme. Paris : Plon L96.4.
æ ION |acques, La fn-des militants ? Paris i Editionô Ouvrières 197.
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pratique des animateurs. À titne d'exemple et pour terminer sur cette questiorç il
suffit d'évoquer le fait que beaucnup d'animateurs travaillent dans des
associations, comme cela a été montré précédemment, et qu'its y ocqrp€nt une
fonction d'encadrement et de dilection. Ils havaillent au service d'un conseil
d'administration composé de bénévoles. Ces derniers ne coruaissent pas toutes
les modalités de fonctionnement des associations et Cest une des missions des
animateurs que de les initier à ces pratiques. Ils doivent alors faire partager
l'esprit de ces organisations spécifiques que sont les associations et dont Roger
Sue à bien exposer les findités. Ils s'en font alors les promoteurs et militent pour
la militance, ou pour le bénévolat qui est une forme d'ertgagement qui y
ressemble, et qu'ils pratiquent par ailleurs dans leur vie privée. Mais il sera
question plus loin de ce mode d'engagement spécifique des animateurs dans
l'action ou il apparalt que leur implication au travail dépasse largement le cadre
de la structurre qui les emploie pour empiéter sur celui de leur propre conception
et considération. En bref, certains marqueurs indiquent qu'ils sont motivés par
d'aubes éléments que c€ux de la rémunération dans la réalisation de leur activité
et cela indique encore le fait qu'ils exertent celle-ci dans un cadre conceptuel et
pratique où le travail en tant que valeur centrale, ne représente pas le principe
moteur de leur action.

V - La dialectique au c(Eur

Les animateurs se houvent donc en permanence au ccur des
contradictions que les différentes approches du travail font naitre. Ces
approdres, cornme cela a été expliquÇ traduisent des conceptions et des
représentations du travail qui s'opposent. Le travail libéré s'oppose au havail
aliéné. Iæ travail en tant que valeur centrale à partir de laquelle s'oqganise la vie
sociale s oppose au travail en tant que valetrr décentnée. Ces conceptions et
représentations de l'activité "Eavail" traduisent des postures, des crloyanc€s, des
valeurs différentes et antithétiques. Les tenants de ces positions, de ces points de
vue s'affrontent incessamrtent de manière à faire prévaloir leurs perspectives,
d'où découle un type spécifique d'organisation social autour et par le travail. l.es
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formes de son existence actuelle, encadrée par les lois et les èglements, les
conventions collectives et les usages inforrrelles, résultent de l'affrontement,
parfois violent, de ces conceptions, incarnées dans des Foupes et des
individusæ. Les modalités de la régulation sociale qui structnre et encadre le
travail empruntent souvent les voies du discours et du débat,'mais ce nlest pas,
ou n'a pas touiours été le cas. Il faut rappeler ici que l'histoire de cette régulatiorç
toujonrs en cours, est émaillée d'épisodes violents, sa4glants et meurtriers. Ces
violences auiourd'hui euphémiques, rappellent celles des oppositions que
suscitent ces conceptions différentes d'où naissent les équilibres fragiles,
instables et toujours momentanés, des compromis réalisés à Ïissu des
affrontements.

Comme cela a été montré donc, les animateurs se trouvent au cæur de
ces contradictions, au centre des oppositions que l'exercice ordinaire de leur
activité les contraint à subir incessamnenl Cest dans cette perspective qu'ils
sont considérés coulme se trouvant perpétuellement au cæur dune dialectique
face au travail, qui ne se r&uit pas pour eux à l'une de ses dimensions mais qui
les contient toutes et face aurcquelles il doivent adapter leur comportement et
leurs actes.

Cette crcncqrtion résulte de la perspective de Hegel lorsqu'il explique
dans son ouwage 'La phénoménologie de llesprit" ce qu'est une dialectique4.
Pour Hegel, la dialectique est le mouvement qui décrit le proceszus par lequel les
choses existent de leur propre conhadictior! de leurs propres oppositions. I^a
certifude de soi qui prend cronscience de sa propre négation constnrit la
permanence dune entité mouvante qui d@asse ses propres contradictions et
s'élève au rang de conscience universelle.

La dialectique n'est pas la contradiction elle-même. Elle exprime ïidée de
la contradiction mais surtout celle de dépassement de la contradiction. Hegel, en
systémique de la pensée, considère cet état de fait comme un invariant, comme
rxre sorte de dorutée anthropologique qui caractérise les homrrres et leur manière
de penser. Sa constnrction intellectuelle d'rrne représentation de ce qui se p.rsse

ZoREYNALJD lean-Daniel op. cit., nya note no99.
ZTHEGEL Georg Wilhelm Friedrictç op. cit., *pra note no48.
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dans la pens& en tersres de mécanique est ici un modèle mobilisé pour exprimer

à propos des animateurs et de leur relation au travail ce dont Hégel parle à

propos du mouvement de la pensée dialectique par rapport à ses crcmposants. Il

faut dire à ce propos, et puisqu il est question ici de Hegel, que I'animateur est

considéré comme un être singulier de la dasse universellez. ;

ZHEGEL Georg Wilhelm Friedrich , op. cit., supra note n" 16.
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Chapitre I

UNE FIGURE EN TENSION

'Il nlest pas facile de montrer que la
position sociale dun souverai+ par exémple
dun roi, émane au même- titre iies
interdépendances fonctionnelles d'une société
que la position de l'ingénieur ou du médecin. '

Norbert Elias, Ia société de cour

I - La dialectique comme domaine d'investissement

Comme cela vient d'être montrÇ les animateurs, lorsqulils exercent leur
activité, se trouvent au cæur des contradictions organisatrices du rapport au
travail. Ils occupent ainsi l'ensemble de l'espace qui va dune conception à son
antithèse. Cette situation problématique, cette position spécifique virà-vis de cet
élément de la composition sociale qu'est le travail, les situe singulièrement par
rapport à lui. Dans cette penspective, ils entretiennent r.rn rapport dialectique au
travail. Comme cela a été précisé, les droses sont dialectiques qtrand elles
reêlent en elle même des éléments contradictoires qui les définissent. Le
mouvement qui va d'une contradiction à l'autre est le mouvemerrt appelé ici
dialectique.

Mais le rapport dialectique que les animateurs entretierurent au travail
n'est pas le setrl de cette naturre à être présent dans leur activité. En effet, il est
posfulé à partir des obsenratioræ qui ont été réalisées que les animateurs
entretierurent un rapport dialectique à l'ensemble des domaines que leur activité
recouvre. Lianimatetrr de Ïentretien no 3 exprime bim cette idée lorsquiil évoque
une situation où les résultats sont envisagés positivement ou négativement selon
les positions antithétiques d'où il considère la situation dont il parle;
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<< Dans clwquc projet, dans chaque chose, il y a iles dffiatltês. le ne
pense pas qu'on ait dcs éclæcs complets, je ne pense pas qu'on ait iles réussites
æmplètes. On peut jamais aooir tout juste ou tout fawc. On mæure bien læ
dffiaités qu'on a rencontré ryi font qu'une action parftÉs n'æt pas parfuite.
On aurait ooulu peut être que g ait été mieux. Bon, je oois Er'on ne
traoaille pas sur, j'ai jrcte ou j'ai faw. On met en place iles ùosæ Wi se
passe aoec des gens dans le relationrcl. Parfois Cn se Wsse birn, Wrfois çn se
passe un petit peu moins bien. Et parfuis qunnd ça se passe mal c'est pas

forcêmoû négatif sur tous les plans. (...) I*s derniers #jours itinérants en
VTI cet êté se sont très bim passés. Ivlais je trouoe tW Cn s'æt bisn Wsû
Wrce quc les janæs en gênéral se nnt éclaté, ont fait dæ chosæ intéræsantæ
et quc l'ambianæ et ætqa. Et il y a eu une pise de conscience ou un respect
des règlcs, ou un respect mutucl des choses. Des décliæ comme çn, c'æt bien.
Mais les séjwrs VTt dc cet été se sont très mal passés, il y a une peîwnne
qui a été exchtc du groupe, Ei n'a pas réussi à raccræ.hsr. Bon, ooilà, alors
Iààedans, c'est globalement positif, mnis c'est jamnis Wrfait. (-) Cra s'est
bien passé paræ que le groupe a eu une oie dc groupe très intéressnte, mais
dans cette oie dc groupe une persontæ a été un peu exchtc, Wrce que ln
personne là était peutâtre pas aussi apte que les autres ott, un moment n'a

Ws pu aller aussi loin dnns la oie collectioe que les autres. Cg a étê une mise
at difficulté. >

(Extrait de I'entretien n"3)

Iæ iugement de cet animateur sur la situation évoquée ne se r&uit donc
pas à l'expression d'une seule considératiorç mais de deu,x différentes qui font
intervenir les notions d'individu et de grouper et qui malgré la primauté accordé
à fint&€t supérieur corlmun du groupe (puisque Ïindividu en est exdu), ne
réduit pas la complexité de la situation à celui-ci, mais convoque l'élément de son
antithèse (celui de l'intér€t partiorlier de l'individu) pour établir, dans un
mouvement de va et vient entre les deux conceptions une synthèse de la
situation.

Par extrapolation au raisorurement précédemment tmu, à propos du

travail qui recèle en lui-même des conceptioru opposées qui façorurent l'espace
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social de sa compositior} il est envisagé ici que l'activité des anisrateurs se houve
en Pennanence au ceur des dialectiques des différents domaines que leur
activité trecouwe, et qui ont été inventoriés et discutés dans le sous-ctrapihe I (La
mémoire des mémoires) du drapitre tr (étude des mémoires de fin de forrration)
de la deuxième partie (des matériaux de constmction) ainsi que dans la partie sur
les lignes de genèse de l'activité.

Il a été vu à propos de l'éducation populaire par exemple, que son
histoirc s'est déroulée sur la toile de fond de conceptioru antagonistes. Le combat
des laiQues contre les confessiormels montne bien que l'activité à une époque, si
on acc€Pte l'idée selon laquelle l'animation accompagne le mouvement de
Iéducation populaire, s'est oqganisée au c(Eur des oppositions qui ont vu
s'affronter des conceptions antinomiques. Le produit de ces luttes sociales
d'opposition idéolqgiques et morales ont progressivement constnrit dans la
pratique les forores de l'aceord qui s'est progressivement établie sur ces
questions et qui reste furstable. Selon ces considérations, l'état de l'animation
actuelle et celui de féducation populaire, résulte des formes de lissu du combat
que se sont livrés les forces antagonistes présentes en eux-mêmes.

Mais il est plus aisé de montner l'existence de ce rapport dialectique à
travers la mobilisation d'exemples issus des éléments du mouvernent
synchronique, qui a été présenté précédemment, plutôt que de celui du
mouvement diaduonique à laquelle l'éducation populaire a été racsoctr.ée.

Pour illustrer cette dimension de lactivité des animateurs, il est
préférable de prendre pour exemple le sport. Sans entrer dans le détail de
l'histoirc du sport et de la spécificité de ses composants, il faut évoquer la
dimension compétitive qu'il contient et celle qui lui est opposée, d'une pratique
plus hédonistique et plus ludique. Cette opposition présente dans l'univers du
sPort, trouve les voies de la régulation de ces crrnceptioru qui s'opposent dans le
résultat du rapport de force qui auiourd'hui stabilise ses formes. Iæs animateurs,
à l'occasion de I'exercice de leur activité, sont confrontés à la présence de ces
dzux dimensioru du spont qui représentent des conceptions différentes de celui-
ci. Iæur activité ordinaire se bouve à la confluence de aes aonaeptions
antithétiques.
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Il en va de même du développement local et de la politique de la ville où
les animateurs se trouvent sur le front des questions antithétiques d'une
conception assistantielle de lactivité réalisée dans le cadre de ces politiques ou
d'une conception d'où est absent le critère d'étiquetage'qcntenu dans la
dimension de l'action d'assistance, d'une dimeræion émancipatrice. Cest-àdire
que, dans wr premier c.rs, l'action s'applique sur des populations ciblées qu'il
s'agit 'd aider " à s'insérer dans les voies dune organisation sociale qui
s'impose coulme modèle dominant, où le travail est considéré comrrre une valeur
centrale. Dans l'autre, iI s'agit plutôt de réaliser une activité sans présupposer à
priori de ce dans quoi il faut que les gens enEent pour être conforsre à une
pratique courante et ordinaire ou tout du moins considérée coulme telle par des

millioræ d'individus. Il s'agit plus de la dimension d'un ordre qui s'invente
plutôt que celle d'un ordre qui s'impose. La conséquence de ces perspectives

implique que, dans un cas, Iactivité est réalisée auprès d'une population

spécifique, délimitée, ciblée par les caractéristiques des athibuts de ses

conditions et de son état, (état social, indicateurs économigus, sociaux) et dans

un autre que llactivité s'exerce indifférernment aupÈs de tout le monde. Car les

populations défavorisées le sont dans un contexte général qui définit leur

condition et en dehors duquel cette notion n'a pas de sens. L'insertion selon cette

conception se fait du partiorlier au général et il s'agit bien alors de considérer et

d'agtr sur deur< types de populatioræ, celle des stigmatisés et celle de cetrx qui ne

le sont pas.

Par ailleurs, et pour ternriner sur cette question qui concerne le

développement local, il faut évoquer le fait que les animateus se trouvent

également au ccur de la contradiction qui oppose le programme au proiet

320

ll -L'êquilibre des forces en tension

Les animateurs se trouvent au ceur des dialectiques des différents

domaines que leur activité trecouwe. Cette position particulière qu:ils occupent,
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face à ce à quoi ils sont cnnfrontés, n est pas sans conséquence sur ce qui se passe
en eux et sur la manière qu'ils ont de d'y faire face. Il est postulé ici que cette
position particttlière crée en eux des tensions. Toujours " ptir en sandwidr "
enEe les éléments conhadictoiles de la situatiorç ils sont sousris à ces forces qui
les traversent. L'animateur de I'entretien n"4 évoque explicitement cette position
spécifique et qualifie la nature générale de ces tensions;

" Il faut être dérangé ryand on est animateur socioculturel... Parce Ete
je pmse qu'on æt catalyseur. Inêaitablement à un moment ut à un autre, on
cristallise les dysfonctionnernents. On cistallise des, Mi, dcs
ilysfonctionncments ou dcs enoies, dcs projets, dcs pouooirs. On est un objet
d'enjan. À mon aois, c'est utæ il.æ æmpétencæ nécessiræ ù træailler au
nioeau du métier, de svoir que ç.o existe. On est ilatæ utæ sitwtion dc
tension sociepoliti que. >>

(Ex*ait dc l'entretien no 4)

La nature générale de la tensiorç qualifiée par cet animateur de socio-
politiqueæ, ne réduit pas les lieux d'origines de cette tensiorç qui sont multiptes
et divers et présenb en chaque sifuatiorr Dans cette perspective, il est envisagé
que les animateurs sont pris en tension entre des élémenb contradictoires des
situations aur<quelles ils sont confrontés à l'occasion de l'exercice de leur activité.

Les animateurs sont pris en tension enFe les différents éléments
contradictoires des situations qu'ils renconhent à l'occasion de lexercice de leur
activité. Il faut préciser ici que fobservation globale de l'activité des animatetrs
révèlent la multiplicité des dramps sur lesquels ils interviennent. Mais il apparaît
également que Tactivité de chacun, considérée isolément, ne trecouvre pas,
systématiquement, tous ces dtamps.

Il esÇ en effet, trquent que l'activité des animatetrrs onsultés par
questiormaires soit spécialisée sur un des domaines du dramp sans pour autant
intervenir sur tous les autres. Cest le cas pour 5L % des répondants qui ont

æ Il faut entendre ici à propos de la " socio-politique ,D qu'elle est l'éléments fondamental de la
socio-culture, et qu'à ce titre, elle lui est assimilée dans la mesurle où la socio-culture procède de
la socio-politique qui elle-même procède de la socio-culture, et ainsi de suite.
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déclaré exerc€r leur activité dans un unique domaine d'intervention. Iæ tableau

suivant présente la répartition des réponses uniques et multiples à la question

qui leur a été posée à propos du domaine sur lequel ils exercent leur activité.

Tableau 35 : domaine d'activités des animateà

29. Domaines d'activité Iotal des RéponsesRéponses uniquesRéponses multiples

Socio-cukurel 124 39 85

Socieéducatif 1?8 50 78

Développement local 68 3 65

Diffusion et création culturelle 31 10 21
fourisme et Loisirs 21 ? 19

Santé 22 5 17

Sport 19 2 17

Socio-économique 15 I 7

Socio-politique 4 4

iducation 3 I 2
)révention 3 I ?

Animation 2 2
Looement social 2 2
lechnique, technologie 2 1 1

\griculture 1 1

Aide sociale 1 1

iconomique 1 1

invironnement 1 I

Environnement utôain 1 1

Famille 1 1

Humanitaire 1 1

Religieux t I

iclence et tedtnique t I
y'ie associative 1 1
:ormation 4 4 o
Personnes âgées 2 2 o
Social 2 z o
ludiciaire/jeunesse 1 1 o
vlédicesochl 1 I o
>ériscolaire 1 1 o

TOTAL 46s 133 332

lnterrogés:261 / Répondants: 256 / Réponses: {,65.
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La lecture du tableau indique que 133 animateurs ont déclaré exercer
leur activité dans un seul domaine. Les 123 animateurs restants, ayant répondus
à cette questiorç ont donc dédaré exercer leur activité dans plusieurs domaines à
la fois. Certains animateurs ont déclaré exencer leur activité dans sept domaines
différents. ;

L'animateur qui a répondu au questionnaire eruegistré sou,s le n"5 de
llenquête dédare, par exemple, exencer son activité dans le domaine du
développement local, dans celui de la prévention, dans celui de la santé, dans
celui du socioctrlturel, dans celui du socioéducatif, dans celui du sport et enfin
dans celui du tourisme et des loisirs. Cet animateur est employé par une

association. IÆ établisseurents dans lesquels il exerce son activité sont : un cenEe

de loisirs sans hébergement, un cenEe social, un centre sociocrrlturel et une

maison de quartier. Le public auprès duquel il ercerce son activité se compose

d'enfants de plus de 4 ans et d'adolescents de plus de 15 ans, deieunes, deieunes

issus de l'immigratiorç de ieunes en diffictrlté sociale, de ieunes en difficulté

scolaire, de stagiaires, d'adultes en diffictrltés socio-économiques, d'immigrés et

enfin d'adhérents et de public. Il s'auto-définit coslme animateur agent de

développement local, animateur cutturel animateur forrrateur, animateur

médiateur, animateur promoteur d'outils de communicatior! et enfin corlme trn

animateur socioculturel. Ses principaux sujets de réflexion portent sur

l'arrimation, la recrcnnaissance, l'exdusiorç le développement, le temps libre. Son

action consiste à contacter, for:rrer, réaliser, inforrrer. Ses moyens pour agir sont

l'activité, l'animatiorç la volontÇ le dialogue. Ce cas, bien que significatif, reste

marginal car la maiorité des animatzurs, ayant déclaÉ exetuer lzur activité sur

plusizurs domaines, citent plutôt entre tsois et cinq de ces différents domaines.

Uartimateur qui a répondu au questioruraire enregistré sous le n"234 de

l'enquête, pour metEe en exemple l'autre exfrême que celui qui vient d'être

présentÇ dédare o(eroer son activité dans le domaine de la forsration. Cet

animateur est employé par une association. L'établissement dans lequel il exerce

son activité est une association de forsration professionnelle. Le public auprès

duquel il exerc€ son activité est composé d'adultes en diffictiltés socie

économiques, d'adultes illettnés, de ieunes, de ieunes en diffictrltés sociales et de

ieunes en difficultés scolaires. Il s'auto-définit comme animateur forrrateur et
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conrme un animateur médiateur. Ses principau( suieb de réflexion portent sur la

reconnaissance, l'exdusiorç le développement et l'épanouissement. Son action

consiste à conceptualiser, dynamiser, effectuer une médiatioru Inforsrer. Ses

moyens pour agir sont: l'action collective,l'animatiorç la structure (oubâtiment),

le dialogue et l'organisation. ;

Qu'ils intervierurent ou non sur différents domaines de Ïactivité nlenlève

rien au fait de la tension qui les traverse et qui provient des antagonisnes du

domaine dans lequel ils intervierurent. Dans ctncun des domaines en effet, ils

sont confnontés aux forres contradictoires qui sont présentes et qui créent en eux

des tensions

3V1

L - La chaûre de coopération

Il existe donc différents élémenb dans les situations et certains peuvent

être antagonistes, contradictoires. La contradiction crée La tension qtri se résout

par l'action. Cest par l'action que lanimateur déploie, qt/il réussit à résoudre

cette tension qui le traverse. Il est donc posfulé que cette capacité de résoudre par

son inter:ndiaire, Cest-à-dire via sa pe6onne, les contradictions nées des

antagonismes, constifue précisément les élémenb de sa compétence qui, audelà

de sa dimension tectrnique, consiste à transformer les oppositions en éléments de

dialectique et en effectuant le va et vient incessant dun point extrême à l'autre

pour en réaliser la synthèse et l'unité.

Selon cette perspective, cornme les artistes de l'univers de Becker dans

les mondes de yarf4, Ianimateur est la figure dominante dune dralne de

coopération entre différents mondes dont il âssute la mise en cohésiorç et en

cohérence.Il orclrestre les interactions selon un modèle synaptique de la relation

I développe une coopération en faisceau. Les animateurs sont la figure

dominante d'une chalne de coopération entne différenb éléments disparates dont

ils assurent la mise en relation et en cohérence. L'action qu'ils engagent vise à

organiser la relatiorç le lien, enEe les différents constituants de la sihration. Ils

interagissent avec des éléments humains et non humains. Les animateurs

Z{BECKER Howard S, oP, ù., stryra note n"7.
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constitusrt, animent et régulent des réseaux d'objets et d'entité. Ils activent en
faisceau un potentiel de nessources latentes. Tous les constituants du réseau
qu'ils animent passent par eux et les traversent, même si, indépendamment de
cette relatiorl les constituants de ce réseau sont par ailleurs en relation

2 - L' interdépendance fonctiorurelle

Norbert Elias explique que les individus et les groupes sont
interdépendants les uns des autres. Les actes des uns suscitent drez les autres des
réactions, des comportemenb. Les individus s'imposent mutuellement des
contraintes. Dans son ouvrage, la dynamique de loccidenff,Il explique qu'au
moyen âge il y avait une multitude de petits seignenrs qui s'affrontaient les uns
les auhes. Le moyert qu'ils avaient pour étendre leur domination et letrr
puissance était d'aller s'accaparer les terres et les biens du voisin. Petit à petit
cette histoire de la q)ncurrenc€ et des guerres des seigneurs de différents petits
fiefs a abouti progressivement à la constitution d'un monopole urrique que la
fanille de guerrier la plus fortg la plus maligne à réussir à obtenir et qui a ainsi
fini par dominer tous les autres. Ce processus a conduit à une monopolisation de
la violence par l'Etat. Iæ fait que les individus soient privés de la possibilité
d'exercer la violence leur a imposé la nécessité de conffiler leurs pulsions
guerrières. Les individus exercent sur eur<-mêmes un contrôle de letrr passion et
de leurs pulsions. Elias montre le processus par lequel s'impose progressivement
Iautoconffile des émotions qui apparalt couune une condition stmcturelle de
l' organisation sociale.

" |adis, dans la société de guerrier, le particrrlier était tibre
de recourir à la violence s'il était €$sez fort et puissant (...) Les
manifestations de plaisir et de déplaisir étaient plus ouvertes,
plus extravefies. Itdais findividu était leur prisonnier. Il
dominait moins ses passions, il était dominé par eiles. (...) Plus
tad, findividu apprend à exercer tur contrôlè plus régulier sur
lui-même; il est moins prisorurier de ses passions. (...) Dans un
certain sens, le champ de bataille a été transposé dans le for
intérieur de l'homme. Cest là qu'il doit se colleter avec une

zt ELLAS Norbert, op,cit.,srpra note no35.
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partie des tensions et passions qui s'extériorisaient naguère dans
Ie corps à corps où leshommes s'affrontaient directemént ".T6

" À mesure que progresse l'interpénétration réciproque
des groupes humains en extension et l'exdusion de la violence
physique de leurs rapports, on assiste à la forrnation d'un
mécanisme social grâce auquel les contraintes que les hommes
exercent les uns sur les autres se .transfonrrent en
autocontraintes. Ces autoqcntraintes se présentent en partie sous
la forrre d'une maltrise de soi parfaitement coræciente, en partie
sons la forrre d'habitudes sournises à une sorte dautomatisme.
Elles tendent vers une modération plus unifor:rre, une réserve
plus continue, une régulation plus précise de manifestations
pulsionnelles et émotionnelles selon un sctrérna différencié
tenant compte de la situation sos,ale "m

Il est donc coræidéré ici que, par analogie avec cette perspective, il existe

une interdépendance fonctiorurelle enEe les différents éléments qui sont présents

dans les sifuatioru auxquelles les animateurs sont confrontés. Comme cela a déjà

été dit, les animateurs sont en relation avec une multiplicité d'acteurs, dentités,

d'individus et qu'ils sont interd{pendants les uns des autres dans les sittrations

d'animation. Les propos de l'animateur de l'entretien no3 évoquent quelques-uns

de ces acteurs et l'interdépendance qui les lie les uns aux autres.

" Il y a un ceftain nombre d'instances qui fonctionnent ici. ll y a Ie

Conseil d'Administration, qui regroupe des bénéztoles, enfn dcs membres

élus, des adhérents élus au Conseil d'Administration ilonc, qui a pouooir de

dêcision sur la gestion de I'association. lI y a Ie Conseil de Ivlaisn aussi qui

regroupe toutes les asæciatiotæ Vartetuires du centre scial, qui regrurpe en

fait dffirents intenterunts et dffients types dc professionrcIs qui oont dc Ia

petite enfance aux ailultes, à I'action sociale, à la fortnation et cetera. Et ces

instances, ce conseil dc maison, se réunissent régulièremcnt. C'est un lieu de

production quoi, de concertatbn et d'organisation. >>
(Extrait de I'entretien n"3)

Par analogie avec cet exemple et ce dont parle Elias, il est considéré que

Cest de l'interd{pendance, de l'intercorurexiorV des interactions, que naissent les

situatioru sociales. I^a sociogenèse de fanimation proêde également de cette

zl nUls Norbert, ibiil., pl96-197 .
m ELIAS Norbert, ibid.,ilgt3.
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perspective. Mais corlme le précise Elias, les conséquences de ces
interdépendances ne sont pas toujours calculées. Comme pour les impôts dont il
pade, il est présupposé ici que le résultat auquel ce processus abouti n'est pas
conscient à priori drez les individus.

;

" Aucun homme en tant qu'individu n'a créé les impôts
ou le monopôle fiscal : personne nja ceuwé à travers les siècles en
rme de methe sur pied de telles institutions. Les impôts sont,
corrme les autres institutions, un produit de l'interdfpendance
sociale. Ils procdent de la lutte des groupes et inttrts sociaux,
qu'on pourait comparer à une sorte de parallélogramme des
fortes ".

Cette idfu exprime bien ce qui est conçu ici à propos de l'animation qui

résulte dans ses forsres contemporaines de llinterdépendance de ses

composantes. L'histoire de l'éducation populaire par exemple traduit bien cette

perspective dans la mesure où elle a déboudré sur des forrtes organisatiorurelles,

des institutions sociales, dont les acteuts, qui s'opposaient alors ne

présupposaient des forsres que prendraient dans le temps l'issu de leur combaL

Auiourd'hui dans certains secteurs de l'animatior! l'existence et les

forrnes de cette interdépendance fonctionnelle sont institutionnalisées dans des

procédures. Ces procédures, forrtalisées dans la politique de la ville par exemple,

font agir ensemble des acteurs différents. Elles rassemblent autour de la table de

disctrssion une pluralité d'acteurs qui par leur action combinée produisent l'état

d'une situation nouvelle. Il y 
" 

bien une interdépendance fonctionnelle de ces

différents éléments entre eux, dont faction résulte. Chaque élément reèle sa

propre logique interrre porteuse de conceptions différentes des droses. Les

animateurs se trouvent au ccur de ces problématiques qui peuvent être

antinomiques. Il est postulé par ailleurs qu'à I'intérieur de ctraque élérrent, les

animateurs se trouvent au cceur des contradictions.

3 - La tension interne

Dans leurs activités quotidierures, les animateurs sont crcnfrontés à une

multiplicité d'acteuts, d'instances et d'objets qui ne sont Pas touiours
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compatibles. L'incompatibilité de certains éléments de la situation crée dans

celles-ci des zones de turbulence, un peu comme lorsque I'on rapproche les faces

de mêmes polarités de deux aimants qui se repoussent. Les animateurs sont alors

pris en tension entre ces éléments contradictoires des situations aur<quelles ils

sont confrontés et il est suppooé que Cest la capacité qu'ils ont à résoudre ces

tensions qui corstitue la compétence dont ils sont dotrés.

C'est par I'action qu'ils déploient qu'ils résolvent ces tensions qui les

traversent. C'est par I'activation en réseau de certaines ressour\c€s disponibles

qu'ils engagent l'action qui vise à résoudre la tension créée en eux par les

éléments de la situation. La tension qui les traverse habite leur corps et c'est par

I'action qu'ils d@loienÇ qu'ils résolvent cette teruion qui autnement les

con^sunerait de l'intérieur.æ

Les élémenb contradictoires des situations auxquelles ils sont confrontés

créent donc en eux des tensions. Sans prétendre ici épuiser le répertoire de ces

tensions il faut en évoquer quelques-unes afin de caractériser certaines dentre

elles et afin que le lecteur perçoive mietrx de quoi il est question à leur suiel tr

s'agit également ici de montrer en quoi lactivité et son exercice contiennent en

eux-mêmes d'autres éléments contradictoires que ceux qui ont été présentés à

propos des éléments des lignes de genèse dans leur mouvement diachronique et

syndrronique ainsi qu'à ProPos du travail.

328

zsla non-résolution des tensions engendrées par les situations peut conduire à des démissions ou

mener à des situations graves de coiséquenc& sur la santé physique et mentale des animateurs.
(Peut-être cette idée poùrrait-elle être raccrochée à celle du burn out ou phénomène d'usure
pathologique des travailleurc sociaux)
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III - Quelques lieux de tensi,on...

L - Entre éthique et politiques
;

Les animaùetrrs sont pris en tension entre les finalités de l'activité qulits
poursuivent, et dont les éléments des lignes de genèse stabilisées dans le temps
fournissent les bases éthiques, et les action^s qu'ils déploient dans leur quotidien

En référence à l'ouwage de Luc Boltanski I'amour et Ia justice comme
compétanfe, les animateurs qui s'engagent daræ l'action pour réaliser yétat

d'agapè se retrouvent à æuwer dans fétat de iustice Cest-àdirre qu'ils passent
leur temps à organiser les conditioræ du dialogue.I-iétatd'agapè Cest l'état de la
paix. En référence à ce qui a été dit à propos du lien qui unit l'anirnation à la paix
et à la fraternité, il est considéré que les animateurs s'engagent dans le métier en
souhaitant euwer au sein de la collectivité dans cet état de paix Cest-àdire dans
l'état où l'accord des actes mutuels s'ajuste pour fonder et maintenir la paix,
Iaccord" le consensus voire le compromis. Or, il est présumé qr/ils organisent les
conditions du dialogue en intercorurectant, ou en étant intercrcrurectÇ avec
différents éléments qui créent en eux des tensions. Ils organisent les événements
de manière à ce que l'accord puisse être établi et de façon à que ce que laction
qu'ils engagent satisfasse I'ensemble des entités qui peuvent être incompatibles,
antagonistes. L'animateur pris en tension se retrouve alors daræ un urrivers où le
conflit en justice règle dans une épreuve de réalitÇ le différend qgi oppose les
déhacteuns. Ils sont alors, comme le dit lean{laude GilleÉæ, des médiacûeurs. tr
y a ainsi basculement d'un état vers un autre comme le dit Boltanski mais il est
posfulé que ce basculement s'opère contre la volonté des individus ce qui

Provoque une tension interne que l'animateur doit résoudre pour pouvoir
exercer son métier.

ZÏIOLTANSKI L., TFIÉVENOT L, op. cit., supra note no 69. BOLTANSKI Luç, o?. cit., supra note
no110.
æGILLET 

;ean-Claude, o?. cit,, sttpra note no120.
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L'extrait dentretien qui suiÇ monEe cette tension interne que produit en
l'animateur la présence d'éléments éthiques et politiques à la confluence
desquels il se houve et qui crée en lui une tension interne.

" Aooir un projet, c'est te réftrer à un certairc nombre dc choses
décidées Wr un certain nombre de pusonne. Et Ià, par raryort à la ilécision,
je n'ai pas l'impression dc décider seul. Moi j'ai un bureau qui se rânit tons
læ quinze jours. II y a dix personræs Eti oiennent régulièranent. ll n'y a
jamais il'absents. C'est le bureau qui ghe ici. On oa dire ryc le C.A. il est

iræxistant.Il se reunit une fois tous les trimestres. Donc c'æt le buruu æec
un présidcnt, trésorier, et cetua. le trouae quc g fonctiontæ bien. Moi je

cotæidère Ete c'est assez eJcccptionncl dnns utæ association. I{nis en même

tanps, et là je tæ sis pas Wrqrci je me reproche des elnæs, mais j'ai

l'impression de ilécider sail. Mais décider seul en mêrne temps, c'æt dc dire
quc clwqæ fois rye j'amètæ une idée ellc est prise an compte.Il n'y a ianuis
d'opposition d p, çn me dhange. le suis un maso qni. Alors moi, j'ea

iliscwte iles fois aoec iles getæ. Des gens me iliront; oui mais purqni tu te

reproches dcs dtoæs si tu as ilcs idées, fu les exposes, on ilit amen à tout æ

que tu dis, c'est une preuoe de crédibilitê auprès dcs gens. On oa me

présenter comme çn. Moi je dis, pas forcément. le me dis dæ fois, ht peux

aooir urc tellc pusontulité, un tel clwrisme, que tu peux paûâtre inhîbq,

dæ fois, dcs oolontés et des pises ile parole. le perce qu'il y a de çn. Moi ie
dirais efectioettænt il y a une Wrt de crédibilité. C'est peut-être Wrce que ie
suis Eælqu'un Ei paraît crediblc aux yeux iles décideurs. Bon ça aussi c'æt

un peu ae qu'on me tanooi, mais moi, il y aura toujours ilons mon æpit ce

sentimcnt dc cutpabilitë quoi. Ca reîJient souoent clta moi, ie me sens

toujours coupable dc tout. Non mais, il y a toujours ce sentiment de,
j'emploie dcs mots forts dcs fois, ttuis de manipuW les æprits, tlæ fois,
telletnmt mon discours est fort, dcs fois, ooilà. Et bon oPrès je laisse dtacun

R)ec s ræpottubilitê.le suis pas responsable ilc ælui qui rc s'oqposera Ws,
qui rc s'opposera pas ù moi. C'est s responsbitité, c'est ps Ia mienne.m It

ætNous voyons ici comment I'animateur est porteur de son pnopre projet politique,-de sa propp
idéologie. 

-Il 
fait valoir son point de vué et influence le gfoqpg des adminislnteurs de

I'assoc{ation Puis il sera obligé d'appliquer la politique définie par ce même conseil
d'administration L'animateur se trluve a'iirsitoince eritre le'Ole politiquô qu'il doit assumer, en
tant que force de proposition sur laquelle les employeurs et les Îinancèursauxquels il a affaire
vont ô'appuyec et'sorirOle d'agent téhnique *rarfie âe mettre en æuwe la politiQue décidée par
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pouooir, çn æ laisse. Ca se prend mais g se laisse- Iv[nis bon, i'en ai

conscience.I'ai conscience de tout çn. Et je crois qu'on est,les animateurs, on

est dcs grands manipulateurs d'esprit quoim, si on sait en uw qni.

(extrait de I' entretien noL)
;

Les animateurs, comme cela apparalt icl se Eouvent Pris en tension enEe

la dimension politique de leur action" en tenant compte de l'environnement dans

lequel elle se réalise, et la dimension éthique de leur engagement à son service.Il

existe ainsi un conflit interne qui se déroule dans les individus eux-mêmes, qui

résulte du décatages qui existent entre les raisons qui les pousserrt à s'engager

dans faction et les raisons qui président à son établissement et à son existence

même. Il y u là nne source de désaccord qrr'il faut donc tarir par l'établissement

d'un accord fondé sur des justifications proprcs à rétablir un équilibre

susceptible de "réconciliey'' l'individu, l'acteur avec ses PrcPres Pensées,
cnoyances et grandeurs, au sens de son action et des actes qu'il produit.
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2 - Entre social et culturel

L'action de l'animateur couvTe un large ch"*P qui s'étend de l'action

sociale à l'action culturelle. Ainsi il peut être amené à conduire ou à participer à

une action sociale de réinsertion de personnes bénéficiaires du Revenu Minimum

dlnsertion par exemple, ou bien il peut être amené à organiser une soirée

d'information débat sur le Sida pour des adolescents. Le terrte "actiotl sociale"

s étend ici dans un sens cnruroté et limité. Il est associé à la notion d'assistance et

positiorure I'animateur dans une relation d'aide et de soutien envers le public

avec lequel il travaille.Il mène deux types daction^s sociales qui sont ctratives ou

préventives. Dans Ïaction sociale curative, on crcruralt les conséquences, on agit

en aval. Dans l'action sociale préventive, on coruralt les risques, on 4git en amont-

les mêmes. L'animateur se trouve ainsi à la croisée des chemins de ses ProPres aspirations et de
ceux de ses employeurs. Il doit par une "stratégie" de communication persuader ses détracteurs
Dour Douvoir ensuite réaliser la ôolitique qu'ils àuront décidée.
btl'"rii-ut"ur doit convaincre dè ses iàees'pour pouvoir les appliquer. Il est à_la fois une force de

proposition en même tgmpr qu'une.force de réalisation. Cest-à-dllry qug la dimensio" B"liq$y:
àu Ëot engagement a des repercussions très directes sur son travail qui dépend de sa faculté à

convaincle.
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Par ailleurs il peut être amené à organiser un concert. Il peut être conduit

à gérer un ciné-club, ou une galerie de peinture. Il peut administrer une

compagnie de théâtre ou de dansg il peut animer trn atelier soilpture. Ce type

d'action ne relève pas de l'assistance. C'est un type d'action qui situe l'animateur

dans le champ de llart dans lequel il devient un acteur. Il s'irscrit ainsi dans le

cadre d'un débat, dans le cadre d'un discours auquel il participe lui-même en

tant que producteur actif ou passif. La largeur d amplitude des types d'actions

possibles, qui vont des deux pôles en utilisant toute la palette des situations

combinées qui passent de I'un à llautre, présente pour les animateurs un obiet de

tension.

Entre ces deux pôles, son co{ps, et son cæur balance. La nahrre de ces

activités est radicalement différente et leur présence souvent cronfondue dans

Iactivité, ce qui génère drez les anfunateurs un autre type de tension à atténuer.

3 - Entre public et privé

Impliqué dans I'univers privé et l'univers public, l'animateur est pris en

tension entre le poids de leurs contraintes respectives, différerrtes dans leur

fondement et dans leurs fonnes. Ils sont soumis à fintérêt partioilier de

l'organisme pour lequel ils euwent et à celui du sens de fintéret collectif

correspondant théoriquement à lléthique de leur engagement. Cette double

contrainte se rekouve dans l'organisation statutafue de l'exercice de leur activité

où les animateurs se trouvent à lintersection de I'engagement bénévole des élus

qui tes emploient et de l'action qu ils engagent à leur service et en contrepartie de

laquelle il perçoivent un salaire. Il y a ici une tension à résoudre car Ianimateur

pour réaliser pleinement sa mission doit épouser les causes qui la génèrent- Il

doit donc en même temps épouser la cause de ses employeurs qui sont des

hnévoles et dune certaine manière (pouser la cause du bénévolat, et en même

temps épouser la cause de sa propre condition de salarié et par là" celle du

salariat. En tant qu'acteur au senrice d'un organisme, il est censé soutenir et

développer factivité du service qui l'emploie. Bien qu'au service de l'action

publique,les organismes qui emploient des animateurs njen sont pas moins des

organismes dont la findité des activités vise à la réalisation d'une politique et par
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la même à l'expression d'un mode de pouvoi#. Se methe à la disposition de ces

olganes politiques, louer ses services à ces instances, Cest se methe à la

disposition de ces politiques, à leur service. Cela suppose la résolution de cette

tension susceptible dans ærtains cas d'être parfaitement contradictoire. (Lorsque

l'animateur, au nom de la cause, effectue des heures suppléurentaires non

rémunérées par exemple). Il senrble que cette idée soit contenue dans ce

qu'exprime ]ean-Claude Gillet exprime lorsqu'il écrit que :

'[.€s animateurs, contraints d'une Part Par les exigences
des institutions privées ou publiques dont ils dépendenÇ
lesquelles représehtent la loi'(sym6olique ou- co-ncnèle) d'où
provierurent 

- 
leurs missions €t, individuellement ou

èollectivernent parfois, souhaitent accroltre l'étendue de leurs
drcib (d'habitant, de consonrmatetrr de biens matériels ou
ctrlturels, de chômeur, de mal-logés, de ieune, etc-) sont au cæur
de cette dialectique."e

4 - Entre égalité et dissimination

Comme cela a été exposé, le développement de l'animation est marqué

par l'évolution des politiques de la ville et de la lutte contre fexdusion. Ces

évolutions ont été soutenues Par la mise en euvre de politiques de

discrimination positive visant par l'établissement d'un certain nombre de

moyens, à pallier les carences sociocultnrelles des milieurc les plus défavorisés.

Les métiers de I'animation ont certainement été les vecteurs principaux de la

réalisation de ces politiques et leurs pratiques ont été affectées par letrr évolution.

Ces politiques sont discriminnntes. L'activité des animateurs qui relève par

ailleurs du principe d'égalité les positiorme enEe les principes de la

discrimination et ceur< de fégalité.

aRUSSI. bs thhries duponnir. Paris: Le livre de poche, 1994.
SGILI,ET ;ean4laude, op . cit., supra note n"12O P 240.
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5 - Entre topique et action

Dans son ouwage La souffrance à distance,Æ Boltanski étudie les

conditions du spectade de la souffrance à distance. Il définit trois topiques

maieures à partir dæquelles est rmdu possible l'acte de regarder des

malheureux. Chaque topique engage un mode daction qui lui est spécifique.

Un rapprocJrement de ce dont cet auteur traite avec la situation des

animateurs est possible ici. Ils sont envisagés comme étant pris en tension entre

les topiques qui président à leur engagement dans l'action et les actions elles-

mêmes, non appropriées, ou non adéquates, à ces topiques. Les trois topiques du

spectade de la souffrance, selon Boltanski, sont la topique de la dénonciation qui

engage l'accusatiorç la topique du sentiment qui engage la compassion et la

topique de l'esthétique qui engage la sublimation. Chaque mode d'action diffère

des autres et découle de la topique qui le génère. En ce sens, topique et action

forment des binômes complémentaires et inséparables. Dans l'ouvrage, læ

modes d'action dqpbyées par les acteurs dans les situations dans lesquelles ils

sont impliqués, dépendent dans le spectade de la souffrance à distance, des

topiques qui les détenninent.

Selon cette perspective, les animateurs sont des act'eurs pris en tension

entre les modes d'action qu'ils développent et les topiques qui les ont générés.

Car les politiques de discrimination positive, par exemple, sont des politiques qui

visent à apporter une aide, un soutien à des populations qui sont en souffrance

de ce que l'action des animateurs est censée leur apporter. Il semble qrr'audelà

du rapprodrement que l'on peut faire de cette théorie à l'univers des animateurs

à partir du point de vue sur les topiques qui engagent des modes d'actioç on

peut également la positiorurer comme modèle comparatif de laction des

animateurs parce que, pour une part, les animateurs travaillent aussi avec des

populations en souffrance, thème support et suiet principal qt/analyse Iauteur

qui décrit la relation de la topique à laction.

æBOLTANSKI Luc, op. cit., supranote n"119.



I.'NMODELEDYNAMIQUE 335

IV - Pour résoudre les tensions

Les animateurs engagent des actions pour résoudre en eux la tension
irrstaur€e par la situation qui se présente. Ils activent ou mobilisent des élémenb
et établissent enEe eux une relation qui produit une situatiori. Ils "cristallisent"

I'action combinée des acteurs. La fuâlité de I'action qu'ils engagent guide leur
démarche et induit une méthodologie de mise en euvïe. En ce serrs I'action des
animateurs est pour partie instrumentale. Elle est réalisée en vue de réaliser ce
qui en est attendu et non pour elles mêmes. Ceci introduit I'idée d'une
conceptualisation préalable à I'action. C'est-à-dire que I'action découle d'une
réflexion et en est la résultante. En ce sens, I'aspect crcncepfuel de l'action ne se
dissocie pas de l'action elle-même. Celle.ci n'a de sens et ne peut organiser sa
cohérence interne qu'à partir de sa finalité. En ce sens l'action de Ianimateur est
praxéologique coûlme l'explique |ean4aude Gillet.

" La pro<éologie est une science empirique de l'actioru
visant à la fois l'acte délibératif et décisionnel, les domaines de la
lutte et de la coopération (...) Théorie et pratique sont
constituées de buts différents: la théorie cherdre la coruraissnce
des lois du réel et la pratique à le kansformer. Tout semble les
opposer, mais vouloir les articuler dans une redrerche de type
praxéologique, Cest considérer que cette opp,osition est non
seulement antagonique mais complémentaire. " ̂

L - Adhérer aux fins de l'action

Le moyen principal qui permet aux animateurs de résoudre la tension

que créent en eux les éléments contradictoires des situations auxquelles ils sont

confrontés, est celui de leur adhésion aux fins de laction poursuivie par la

commururuté des entités avec laquelle ils exercent leur activité. Ce moyen

principal est la condition d'engagement des autres moyens nécessaires à

l'atténuation de ces tersions. L'exercice de l'activité est donc possible à partir du

moment où ils partagent avec les autres les fins qu'ils poursuivent ensemble.

e GILLET lean-Claude, op. cit., surya note n'12Q p 69.
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Dans l'extrait d'entretien qui suit, l'animatrice explique com.ment la

réussite d'un projet d'animation, et les tensions plus ou moins fortes qu il génère,

sont liées à son degré d'adhésion à ses fins , condition de son enffie et de son

implication dans l'action. 
_

< Là où j'ai dûpécher, c'est sur un cycle AEPS237 I'année ilernière où ie
n'ai pas été asæz oigilante par rayport à I'enudrant. C'étoit un atelier land

et bxe. l'toais fait appel à I'êcole dcs sports. Unc partie ile I'mtnée c'était

lund, utæ partie c'était boxe. (...) L'intmtenant, utæ fois c'êtait I'un, une

fois c'était l'autre. Donc on a jamais pu fuire, en fuit, dc bilan et dc suioi dcs

gamitts puisque une fois c'était I'un, une fois c'était l'autre. C'æt orai ryte
j'aoais phts suivi moi, dcut autres cycles ù 6té, ilirectement. Bon c'æt peut-

être aussi Wrcc que moi Ie lund, euh, bof... Ca aussi, je oanx dire, on n'est

pas neutre dans tns dans nos clair ryand même. Quand on suit dcs actiotæ,

c'est orai W'on oa pzut4tre suiare plus facilanent Etelqæ chme sur lequcl

on est buuconp plus accrochê qut sur quelEre chæe qui rc oa Ws nous

accræler. (..) Ie oeux dire, lcs projets qu'on présente æuoent, on fait dcs

projets enfn ryelque cluse qu'on aime bien. Moi je me oois nal faire un

projet faot par exempb. Bon d'acærd, parce quc foot, ie m'en fou et qtc ooilà,

d'accord. Par contre le cycle hand, çn a été dernanile par l'école, on I'aoait

traoailté ettsemble. Bicn sûr, moi je ne peur, pas dire ry ie n'aimc pas Ie

lnnd, d'accord ! Et c'est arai ryæ je ooyais au d.ébut pas trop I'inthêt d'un

cycle AEPS lutrd, boxe, machin, et cetera. Par contre, la psychontotricité,

moi, c'est mon centre d'accrochc. Donc, c'est orai Ete j'ai peutÂtre plus

suioi çn qtc l'autre cycle. le oanx dire, c'est inoolontaire et oolmtaire peut

être,ooilà.
(F-xtrait de l'entretien n" 2).

En tant qu'ils sont au creur des contradictions,les animatetrrs se trouvent

imptiqués dans les situations. Ils doivent dans ces sifuations se Pnononc€r,
prendre des décisions, engager des actes. Its mobilisent, ou s'appuient, pour cela

sur des nessources dont il a déià été question. Celles, panni toutes les ressources

disponibles, qui les aident à déterrriner l'adéquation aux fins poursuivies par le

w L,æActivités Educatives Péri Scolaires sont des activités réalisées en lien avec le milieu
scolaire.
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groupe relèvent de leur éthique persormelle qui devient alors par ce Ptrocessus,
professionnelle. C'est dire ici qu'il y a convergence enfre les éléments de l'éthique

persormelle qui sont confondus avec ceux de l'éthique professionnelle des

animateurs. Prise en tension entre des éléments cpntsadictoiles entne lesquels ils

oscillent en pennanence, leur activité est conçue corune assulant l'Quilibre des

tensions par la mobilisation des éléments de leur éthique personnelle, qui relève

de lordre de leur vie privée ainsi que de celle de leur activité professiorurelle qui

sont ainsi confondues.

2 - Réguler l'équilibre des forces en tension

Cette perspective emprunte une partie de son raisormement à la théorie

sociologique de l'interdépendance élaborée par Norbert Elias dans " La æciété de

cour " où il écrit à son sujet que

" elle se fonde sur l'observation que draque individu est
hibutahe depuis son enfance d'une multitude d'individus
interdépendants. Cest à l'intérieur du réseau d'interdQpendance

:itffi;1,*"iiàriËïffi Ëiç:ïff "til,":ffi i"';m:
relative a inaiviau ind(pendant. "8

" Comtre au jeu-des édrecs, toute action aceomplie dans
une relative indépendance représente un coup sr.rr l'échiquier
social, qui déclendte infailliblement un contrecorrp d'un autre
individu (sur féctriquier social il s'agit en réalité debeaucoup de
contrecoups exécutés par beaucoup d'individus) limitant la
liberté d'action du preniier. (...) En gênéral, llaction relativement
indépendante de lun compromet Ïindépendance relative de
I'autre; elle modifie l'équilibre des tensions touiours mouvant,
touiours instable. "æ

Il explique, à propos de L,ouis )OV et de sa société de cour le processus

par lequel les interdépendances fonctionnelles des différentes factions en

présence déboudrent snr le pouvoir du monarque absolu. Il lloppose par ailleurs

au pouvoir charismatique auquel les animateurs, par certains de leurs aspects,

peuvent être raccrodrés. Mais ce nlest pas là le point principal qui veut être

æ ELLAS Norbert, op.cit., supra note n"62, p 15L.
æ ELLAS Norbert, ibiil., p 153.
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exprimé ici à travers la perspective d'Elias et si ce tyP" de pouvoir auquel

peuvent être associés les animateurs relève probablement plus de cette naturg il

convient ptutôt de mobiliser le concept d'équilibre des forces en tensions dont

parle Elias et dont il dit que le roi fait usage pour maintenir sa domination sur les

autres groupes. ;

" Ainsi, le roi "divisait et régnait ". Mais il ne faisait pas
que diviser. On constate qu'il savait évaluer lerappct des forces
t la cour, équilibrer les tensions, tépartit judicieusemerrt
pressions et corifre-pressions. "m

" Il s'agissait pour lui de surveillersoigneusernent et
d'entretenir lé tensions qui opposaient les différents ordres et
coudtes sociales. "s

" Le maintien des tensions était potrr lui une question
vitale; la perspective d'une entente parfaite entrre ses sujets
constituait une menace pour son existence même. Il est-pourtant
bès intéressant de constater que le roi avait parfaitement
conçcience de cette situation et enhetenait soignetl,sesrent - s'il
n'allait pas iwqt/à les susciter - les disser,sions et confl.its au sein
de la 6*. itzlz '

Comme le roi dont parle Elias, les arrimateurs se trouvent Pris en tension

enge des éléments contradictoires, entre des forces interdépendantes. Mais à la

différence du roi qui entretenait les tensions pour maintenir sa domination les

animateurs cherctrent au contraire à les atténuer. L'emprunt fait ici à la théorie

d'Elias et à son explication par la position du roi au sein de la société de cour se

limite donc à la notion de tension dont l.ouis )fiII assure l'équilibre parla mise en

euvre d'actions qui poursuivent les fins qu'il s'assigne.

'Ce qui lie les hommes dans une formation déterminée,
ce qui donne à cette fomration sa stabilité pendant plusieurs
génêrations -en faisant abstraction de quglques_ modifications
évolutives - sont des modes spécifiques de dépendances entre les
individus ou pour employer 

-un 
terme technique les

'interdépendances spéciÉques ". L'analyse des
interdépendances que nous venotui dentreplendre montre
qt/elles ne sont pas iouiours harmonieuses et pacifiques. On peut

e ELLAS Norbert, fuiil., p 119
zer ELLAS Norbert, îbid.,p129.
P ELLAS Norbert, fuiil.,pl32
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dépendre autant de rivaux et d'adversaires que d'amis et
d'àfli&.'m

Les interdépendances dont parlent Elias ne sont effectivement pas

pacifiques et elles se déroulent sur fond de guerre, de complots et dassassinats.

Les interdépendances dont il est question ici à propos des anirriateus sont, quant

à elles, pacifiques et, il postulé que, l'animateur qui se trouve pris en tension

entre des forces contradictoires drerdre à atténuer la force de ces tensions en

activant en faisceau un potentiel de ressources latentes. L'extrait dentretien qui

suit présente un exemple de ces forces en présence dans I'activité des animateurs

et un exemple daction mis en ceuvïe pour résoudre les tensions que créent les

intéreb contradictoires des particiPants ;

<< En tn-mes relationtæls, Wræ rye ç-a aussi c'æt imPortant dans ln

profæsion, enfn dans le boubt qni, en termcs relntiontæls, ie pmx qu'il est

importnnt dc ne pas aooir dc ænflit aoec les uns ou I.æ autræ Etoi, c'æt

fondamental. Tu arrioes à tenir plus ou moins, une Persontulité assez

cottcilinnte dans tons les registres, srrit par rayport à la municipalité soit par

rayport aut éhts dc I'association, soit Par raryort aux béttholes, donc les

diffumts ptrblics qai intmtiennent ici. (...) Par rapport à un sPectncle,la

mairie prend urc decision liêe a un problènæ dc mise à ilisposition dc salle

pour un conært. Donc ici on était tous convaincus du bien fondé dc faire un

spectacle d'acfiialité qui touche un public qu'on ne twdrc Ws
habihtclleîtent, bon enfn bref, toute une argumentation, tout b mondc était

d'accord ici.ll n'y aoait mhrc pas ù ænoainqe læ gans. Pour la maiie non,

Ia salle n'est pas lbre. Puis pour x raiæns, il n'y aoait mênæ W une

argumentation clnire quoi, refus ile mettre Ia salle à disposition, satts mêmc

qu'on s'en exVlique. C'est un couperet qui anioe. Non, Ie maire a dit non-

L'adjoint à la culfure nous dit Etc le mnire a dit twn, sns mhte nous

ættcertq ryoi. Abrs il y a iles réactions ici. Les élus dc l'asæciation, Ie

présidmt me diænt W ça n'est pas normal qul la oille nous empeùe dc

træaillq etc. (...) Donc là, il y a dcs getæ dc l'asæciation cpi snt en

réaction oisà-ois de la mairie ; c'est pas normal, il faut réagir, on nc peut pas

æ lnisser faire. Bon, rénctions assez politisées. Moi alors, j'intaviens en

2e3 ELLAS Norbert, fuid.,pLfi
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expliqunt. trvInis c'æt souaent le discours que j'ai rqris à plusieurs repiw.

Et moi mon argumentation, c'est dc dire que si on a un maire qui nc

comprend pas un ærtain nombre de chose qui patt prendre très rapidement

dæ mæuræ sata même les réflechir, et cetera, ie crois qu'on tæ pant pas,

nous, réagir n'importe comment, au risque d'arriuer it une situation comme

çn. Ie dæeloype unc argumetrtation en expliquant Efaujourd'hui notre

objertif ce n'est pas forcêtnettt dc s'opposer à ln maiie mais que c'est

d'essayer dc maintcnir ce qu'il y a d'acquis dans ln structure. C'ætà4ire

bon, j'ai donné ffion atgumentation putr calmer un peu les æpits. Mais bon

efl même temps quand je ilis c'est mon argumentation, c'est aussi

l'mgumentation du présilcnt ou d'autres perffinnes. Dans un C.A. ou un

bureau, ht as toujours quelques éléments, de grc passionnés qui ont enoie ile

monter au créneau Eni. En même tuttps, ces gens-là on tr'a pas etwie qu'ils

quittutt ln maison. On a enoie Et'ils restettt ici parce qu'ils fmt partie

justement de ln force de proposition de ln maison. Ce sont dcs gens

inthessants. On n'a pas enoie dc s'm séparer. Donc on 6sye qund même

ite tenir un disæurs Eti les #iluise et en mêtne temps Ei montre Et'on n'est

Ws au.x pieds ilc la nuirie qwi. C'est aussi là lcs stratégies un W politirycs

au sens large itu terme qtoi. Donc pour un petit peu satisfaire bs réactions de

méæntentement, b président a proposê de faire une lel'tre au maire en

exptiquant que c'était un petit pat dommage il'aooir refu-æ la sallc, en

argumentant lc bien fonnc d'un tel concert, mnis sns être farouchæment
upposé au maire ou sans lui iletnander forcément de ræenir sur sa position.

Tu oois qwtqw dtose dc très mielleux, qui peut faire prendre conscience dcs

cltws au nuire mais sans le oexer. Parce Ete twt æt là aussi aujourd'hui

aoec lui. Bon oailà E c'est un truc un petit peu concret. Ivlais iI y en a eu

souoent, et souoent Wr raPPort à la municipalité quoi. >>

Gxtrait ile l'enttetien n"L).

Læs animateurs, cotrlme Cest le cas daru cet exemple, Pour résoudre les

tensioru que provoquent en eux les forces qui s'affrontent, doivent être d'accord

avec les fins poursuivies par l'ensemble des individus qui interagissent les uns

avec les autres et ménager la susceptibilité de dracun. Ils atténuent la force des

tensions en allant puiser dans les ressources dont ils disposent. Ils activent alors

un certain nombre d'éléments, engagent un certain nombre de dérrarches et
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réalisent un certain nombre dactions. Ils e4gagent ces actions au vue de ce en
quoi ils croient et au vue de ce qu'ils pensent être le meilleur pour que les
tensions qui traversent le groupe et eux-mêmes s'estompent.Ils n'engagent donc
leurs actions dans ces tensions qu'en fonction de ce qui leur paralt bénéfique aux
fins qu'ils poursuivent avec les auhes. Ils engagent ces actions sur la base de leur
jugement de leurs crcnvictions et de leur positiorurement éthique. Iæs éléments
qui leur pennettent de détersriner les actions à engager au \rue des fins qrr'ils
poursuivent relèvent de leur éthique persormelle. Ces valeurs éthiques les

engagent personnellement audelà de ce qu'ils sont en tant que professionnels et

cet engagement est la condition qui fait qu'ils peuvent supporter les tensions et

les résoudre. Les animateurs sont donc impliqués, engagés éthiquement dans les

actions qu'ils mettent etr æuvîe.

3 - La clef d'atténuaûon des tensions

De ceci il découle qu'un animateur qui ne partagerait pas les fins de

Iactionpoursuivie serait sournis à des forces contradictoires mais ne pourait pas

en atténuer les tensions par défaut d'accord avec ce qu'il faut faire. Il ne serait

pas d'accord pour faire Ïaction et donc ne pourrait assurer la r&uction des

tensions qui traversent le groupe et qui passent par lui qui en est la def

d'atténuation. N'étant pas d'accord avec les fins de l'action à engager, il ne

pourrait pas tenter d'influer par ses agissements, sur tels ou tels éléments des

forces en présence. Il ne ferait alors qr/appliquer un programme, æntre sa

volonté, contre son gré et une dimension fondamentale de Ianfunation serait

alors absente de lui-même et de son geste. C-ette dimension est celle de

l'implication et du volontariat, celle de la nond-irectivité et celle de La libre

adhésion des individus aux firu de l'action. Un animateur qui exercerait son

activité dans un cadre où les gens seraient contraints de parti"iput à l'action sans

y adh&er librement et de leur plein gré, ne pourrait pas atténuer les tensions du

fait de l'absence, dans ces conditions d'organisation de lactioç d'un des

élémenb de son éthique professiorurelle, celui de la libre adhésion des individus

à l'élaboration et à la mise en place de llactiorç et dont le principe se houve

contenu dans une des lignes de genèse de l'animation dont il a déjà été questioç

celui en l'occrrrrence de l'histoire des associations.

341
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Il en va de même de toutes les autres dimensions de l'activité dont les

élémenb agrégés se trouvent disséminés en elle et qui constituent ensemble les

élémenb d'une éthique des animateurs. Cette éthique constihre le fonds de

ressolrrces fondamentales dans lequel ils puisent pour déterminer le sens de ce

qu'il faut faire afin d'atténuer les tensions en vue datteindre llobiectif coûrmun.

L'absenæ totale d'un de ces éléments éthique de I'activité ernpêche donc qu'elle

puisse alors êke consid# corlme celle des animateurs qui ont été observés dans

ce travail.

Si donc les éléments de l'éthique des animateurs sont absents des

sittrations qu'ils affro'ntent, ils éprouvent de grandes difficrrltés à atténuer les

tensions qui les travensent. Deur< cas peuvent alors se présenter:

1- Les animateuls, qui ne peuvent faire appel aux ressources principales de

leur actiorç refusent de s'engager dans les sifuations et s'en extraient. Ce geste

peut€tre très cotteux dans la mesure où il peut conduire les aninatetlrs à la

perte de leur emploi. Le propos tenu par Ïanimateur dans I'extrait d'entretien

qui suit est un exemple de la rupture radicale qui peut opérer lorsque les

conditions de ce en quoi croient les animaùeurs et au service de quoi ils dévouent

leur action est absent de ce qt/ils font.

" Là il y a eu rupture parce que, et c'est très clair, I'animateur

æciocrtlturel qui était le directeur anittuteur du centre de laisirs æait été

embaudÉ par un collectif comité de gestion du centre scial toec deux

associntions et Ie comitê dcs u*gers. Et puis un iour, pendnnt une période de

uacanccs dc Noël,bon,le président a été clwng{ mais sans oote. Sans oote ! le
suis ranenu de cinq jours de ængés,le présidcnt êtait Ie directeur du club de

préaention euorant sur le quartier. Alors,là, je me suis érigé en faux. I'ai dit,

attnrdez, EtcI oote il y a eu, quelle légitimité ? le ne recontuis Ws Ic nouveau

président parce qu'il n'a pas été nommé démocratiqucment. Donc, ça me

posait problème, mais I'anployeur reste l'employeur, donc i'ai continué à

functionncr, mais j'oi dit, it ne suis Pas d'accord. i'oi continué à

fonctionner.(...) Le directeur du club de prêaention mtait soision qui n'était

plus du tout une aision d'animnteur socioculturel d'un côté, ni Ia miennc de
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I'autre (...) Bon alors il y a dcs aspects contractuels qui ont été rompus.

Donc, à un moment, il m'a dit, c'est toi Ie cadre, tu feras juillct, tu feras août.

Tu prendras tes oacances ryand tu pourras mais iI n'est pas rytcstion que tu

t'abæntæ. Traditionncllanent, dès mon embauchc, on nous ilemandait de

faire Ia première session d'été de prendre nos congés en août.(. . .) Donc bon, iI

aoait cassé ce truc Ià, et moi bian gentil, j'ai ilcmissionné et je suis aIIé au

chômage rcn fudcmnisé. >>
(Extrait de l'entretien n"4)

L'implication de I'animateur dans son travail et la dépendance de celleci

par rapport au degré d'adéquation avec le prget et les modalités de

fonctiorurement de la stmcture pour laquelle il travaille apparaft bien ici. Les

convictions idéologiques de l'animateur peuvent le conduire à perdre son

emploi. Être animateur Cest donc autre drose que simplement gagner sa vie.

C'est se mettre au service d'une idée, d'un proiet et dun rapport au monde. C'est

en ce sens qtrlil est possible de parler d'engagement politique de l'animateur qui

refuse, corune ici de continuer à travailler au senrice d'un organisme qui ne

respecte pas les Ègl* du jeu et dont le proiet évolue en un sens contraire à celui

des idéaux de l'animateur.

Les animateurs peuvent donc être conduit à rompre leur contrat de

travail si les conditions qui les lient à leur employeur ne sont pas satisfaisantes.

C'est e'ncore dire ici que les animateurs ne se satisfont pas de faire leur havail

pour le salaire qtrlil en perçoivent. Le salaire n'est donc pas la justification ultime

de l'engageurent des animatetrrs qui ne petrvent mettre en æuvre un proiet qui

contrevient à leurs proprcs conceptiors, à leurs propres considérations, sur ce

que doivent etre les relations avec le public ainsi qu'avec les employeurs. Cest

dire que l'action des animateurs dépasse largement le cadre de letrr havail qui

s'irrsère lui-même dans un sdréma de perception et de conception où la qualité

de la relation avec l'employeur est également une des composante de ce qui

existe dans ce monde où fanimateur ne peut subir d'iniustices flagrantes, issues

d'autoritarisme d'ignorance ou de petitesse.s L'animateur peut donc se

retrouver en difficulté pour rester fidèle aux valeurs qui sous-tendent son

engagement.
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s En rÉférence à l'état de petit des cités de BOLTANSKI et THÉVENOT.
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2- Les animateursr pour les raisons d'ordre économique citées

précédemment, sont contraints d'accepter d'enEer dans la situation en faisant

abstsaction de leurs con^sidérations éthiques. Ce cas de figure, bien qulexistant

probablement dans lunivers des animateuts, n'est pas ordinaire Pour ce qui

concerne les éléments fondamentaux de leur éthique. Lorsqu'ils sont contraints

de subir ces situatiorrs, Cest pour une période transitoire, la plus courte possible.

Toutefois il faut noter que pour ce qui concerne les éléments du cadre d'emploi

qui nlest pas touiours respecté (et qui est même souvent transgressé), et qui à ce

titre constitue autartt d'irtfraction aux lois qui encadrent et réglementent le

travail, ils sont souvent conbaints de s'y sourrrethe et de faire abstractiorL en

l'occrg:rence, dun des élémmts de letu éthique. En effet, les infractions au code

du travail en particrrlier et aur< lois en général contreviennent aux principes de la

démocratie dont les animateurs sont les promoteurs. Cest donc une des ranes

concessions qu'ils font à leur croyances, ce qui par ailleurs ne va pas sans leur

poser des problèmes, comme l'explique cet animateur qui s'exprime sul ses

conditions d'emploi.

" Q me gèræ même par moments parce que i'ai l'imptession dcs fois
d'occttper une plnce qui n'est pas In mienne. I'ai I'impression Ete je sais plus

un décidcw qu'un exécutant. D'autant plus que ma fonction ici,Æc'est pas

une forctbn dc udre. Si je reprends mon bulletin de salaire, ma conoention

collectioe, moi ilans tna conoention collcctioe, ie suis au SfouPe cinq dc

l'animation æcioanlturelle qui est oraiment le simple exéantant ryi aypliryc

des oriefiatiotrs dcfinies en CA et en bureau. Moi j'ai aucutrc rcs7otlsbilité

sur les biLans, comptes de fonctbntæment, rien, rien, rien, ni en termcs

d'orietttation dc ta structure. Or c'est tout Ic æntraire qui se Wsse ici. lv[ais

je te rqroche à perænne Parce cW, Parce EÆ ie I'ai accepté, ie l'ai cautionné,

je l'ai entretenu et si je pars, je fais Ie reproche ile ien à personnc quoi, même

wf rnpwt à mon employeur. si aujourd'hui ie considère tw nn, moi ie ne

suis pas au groupe cinq, je suis au Sroupe sePt, ie suis cadre, c'est moi qui

ÆCet animateur est investi de pouvoirs dont il na pas les attributs. Notamment en terrres de
statut.
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décidc, et V, ou je lc fais aaloir auprès de mon employeur, et on se tetrouoe

aux prud'tnmme, ou je change dc crémerie quoi. ,r 86

(Extrait ilc f entretien n"7).

;

Quel que soit le cas dans lequel se retrouvent les animateurs, il apparalt

bien que le fait de ne pas être en accord avec les fins de Ïaction au service de

laquelle ils se dévouent (ou se louent) constitue pour eux un problème

fondamental qui les empêche de réaliser leur activité. Iiexistence de la difficulté

que représente pour eux l'absence des éléments de leur éthiqre apparaît

particulièrement bien dans une circulaire administrative qui émane du

secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre drargé de la ]eunesse, des Sports et

des Loisirs et qui date de t9702e7. Cette circulaire est signée par André Bor4

secrétaire d'Etat auprès du ministre de lintérieur et par |oseph Comiti, secrétaire

d'Etat auprès du Premier Ministne drargé de la |eunesse, des Sports et des

Loisirs. Elle constitue probablement le texte inaugural du mouvement

d'irucription de l'animation dans les grilles de la fonction publique teritoriale.

Son objet concerne le reqrrtement et l.'emploi par les collectivités locales de

persorurel professionnel danimation socio-éducative. L€ texte définit la

profession et les emplois susceptibles d'être créés par les collectivités locales. Il

définit également les conditions d'accès aux emplois, de cessation de fonction et

de tenne du contrat.Il précise notarnment à ce propos que:

345

"Il est à noter, en effet, que l'animateur socioéducatif, tout
en étant solidaire des groupes qrr'il anime dans la cité' se houve
également lié à la coilectii'ité qti l'emploie et_ dont il depe$.
C-ette situation ambiguë peut-être génératrice de tmsions, voire
de conflits.

ell v a ici fexpression d'une difficutté pour I'animateur qui promeut une politique
d'émâncipation pour les autres mais qui n'a pasla possibilité de la faire valoir pour lui-même. En
même teirps sui le terrain politique âe l'org-anismé pour lequel il euvre et sur celui des intérêts
professionirels de sa positiô il y a pour tui-aificuttê pour lui à faire valoir ses préoccurytiop 9t
ies revendications aô satarig aans tâ mesure où il est érgalement partie prenantsdes intérêts de la
structure et donc des employeurs. Cette double casquétte, cefte-doublè compromission I'enserre
dans une dialectique confiic[uelle à laquelle I réussii à échapper par abnégation de ses désirs et
préoccupations pêrsonnelles en tant que salarié au profit des raisons de son employeur avec
iequel if ne peuf 

"ntrer 
en conflit. (En 

-partie 
à cause âu fait aussi qu'il est souvent lui-même cet

employeur...)
Ps.rcft,ErnÉrer nrÉ'rar AI.JPRÉS DU PREMIER MINISTRE CFIARGÉ DE IJq,IET.JNESSE, DES
SPORTS ET DES LOISIRS. Circulaire n" 70479 du 29 octobre 1970.4 p.
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Cest potrrquoi nous tenons à souligner qu'il est
indispensable que cet agent iouisse de la liberté idéologique et
pédagogique nécessaire à l'exercice de sa mission danimation et
que le contrat qui le lie à la collectivité employeur lui reconnaisse
une sorte de "dause de sauvegarde" lui perrnettant de rompre
honorablement son contrat en cas de désaccord grave à cet égard
avec son employeur et de posfuler ensuite un auhe emploi en
rapport avec sa qualification."

L'évocation dans ce texte de la " dause de sauvegarde " , qui est entendue

ici comme une sorte de dause de conscience, reconnaissait, sans le forrruler dans

les termes par lesquels ils sont exposés dans le présent chapitre, le fait que les

animateurs sont sousris à des tensions dont ils atténuent les forces par la

mobilisation des élémenb de leur éthique, Cest-àdfue de ce en quoi ils croient et

au service de quoi ils se dévouent (ou se louent).
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4 - L'implication participative

À partir du moment où les animateurs sont dacrord avec les fins

poursuivies par Iaction engagée par les différentes entités prêente dans la

situatior! ils peuvent s'impliquer dans l'action en mobilisant les ressources

nécessaires à l'atténuation des tensions créées par les éléments contradictoires de

la situation. Bien que des éléments crrntradictoires soient présents darÈ les

situations, ils peuvent s'engager dans l'action car ils en partagent les fins. C'est à

ce titre qu'ils pe'uvent s'impliquer et engager leur geste professionnel Ils ont une

implication participative à l'action qui déborde largement du cadre professionnel

conune cela a déià été dit.

L'extrait d'enhetien qui suit illustre cette dimension d'implication des

animateurs dans llaction" qui repose sur la base de c€ en quoi ils croient et qui

autorise une implication" un investissement de leur personne dans Taction de

havail, et qui déborde largement du cadre de celui-ci. Il exprime I'idée de ce

débordement, acceptable parc€ qu'il dépend d'une chose avec laquelle

l'animateur est d'accord et qu'il drerche à promouvoir. tr faut préciser par

ailleurs, pour compléter cet extrait d'entretierç que l'animateur interogé est

comédien amateur dans une troupe locale de son lieu de résidence.
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o le crois que la situation dans laquelle fu te trouoes, je dirais que tu la
cltoisis. Tu I' accqtes en même temps, tu l' entretiens aussi.(. . .) Quand je suis
anivé ici, je suis anioé dnns une association, unc MIC type sociocrtlturel,
aoec un certain tumbre d'actioités déjà plus ou moins dcfnies. À partir dc Ià,
j'ai commencé à dmelopper le spectacle parce que c'êtait mon truc. Mnis on

nc m'a pas dit tu oas faire du spectacle. Et donc pour ileoeWq le spectacle,
j'ai dû donner dc mon temps, pour montrer qu'il était possîbb dc faire dcs

droses. Donc c'est-ààire ile raisonner en termes de résultat pour en tooir

après les moyetls. (...) Pour en reoenir à cette idée de spectacle, j'ai amené le

spectacle en donnant de mon tnnps. C'est-à-dire qu'il fullait déià assurer ce

qui était æistant, mais pour attener Ie spectacle Atiilernment j'ai ilîr donner

phts d'heure, Wur le justifær qni. On ne pouoait pas dire d'emblée iI rcus

fuut un poste suyplémentaire. Alors en crêant, j'ai crêé un Peu b bmin quoi,

en créant ætte idée dc spectacle.Il y a eu un certain tumbre ile résultnts qui

ont fait Et'ù un momcnt donræ auprès dc la oille, j'ai ilmundé un poste

suppl.émcntaire. Donc tu oois cet inoestissement commc çn à outrance à fait
ctu'on a eu un ileuxièttæ poste. Bon ce qui était positif c'est qte, si ie n'aoais

pas procéde dc In sorte je crois que le pæte, je I'aurais iaruis eu Paræ qu'on

était dans uræ situation où les choses aoaient fonctionné @ntme p pendnnt

des années, on n'aurait pas compis pourquoi il aurait fallu un autre poste du
jour au lendcmain. Donc on a créé un autre besoin dans un autre domaine

qui a oéé un deuxième poste. Simplement l'anioé du danième pste, n'a Ws

fwcernent amêliorê lcs cloæs. I-e foit que le ilauième poste arrioe, on s'æt

encore qêê iloublc boulot. Puis c'est un cercle oiciau m fait. C'æt Ià où ie
me reproche un ærtain nombre ik chose, c'est de pas sufinmmant aooir,

defni b profl du poste, par rapport à cet inoestissement, un ptit peu

démesuré qwi. C'està-dire Eæ je crois que i'ai entraîné aussi lc collègttc

dara une spirale comme p où on s'est laissê un peu prendre au ian ryni. Ce

Ei fait cp'ryrès, ht te crées enære d'autres besoirc ryoi. Et c'æt orai

qu'aujourd'hui on en est un petit peu dans une situntion où, ilns aucurlc

prétention luin, mais je ctois rytc c'est la réalitê dcs choses, on fait plus que ce

qu'il ne faudrait laire en termes d'heures dc trmaiL >

G-xtrait dc l'entretien n" 7).
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tr apparaît bien ici une dimension de la " militance ' de cet animateur

gur, dans le cadre de son activité professionnelle, s'engage dans une forme de

bénévolat pour pouvoir pnomouvoir une activité sociale qu'il envisage comme

bénéfique et bien fondée, ce qui perrret ïimplication participative à tiEe

bénévole dans l'action. Par ailleurs, pour ce qui concerne cette dimension du

.. don de soi > présente dans Ïactivité, il faut également évoquer les résultats de

la question qui a été posée aurc animateurs dans l'enquête par questiorunire sur

leurs conditions demploi où il sont 3 % à déclarer havailler plus que l'horaire

légal de leur conhat de travail ne le stipules.

Pour renforcer cette idée selon laquelle les animateurs s'engagent dans

l'action sur la base de c€ en quoi ils croient il faut rappeler les résultats déià

évoqués dans la partie prédente où il a été dit que les animateurs interrogés

par le questionnaire ont été 185 (70,9 %) à dédarer êhe impliqués dans un parti

politique, un syndicat, une associatiorL une congrégatiorL un conseil municipal

ou un collectif ou rÉseau divers. Cette implication politique des animateurs dans

la vie sociale indique en quoi ils sont majoritairernent partie prenante d'un

système d'organisation politique qu'ils promeuvent et vivent en acte. Cet

élément monEe en quoi letrr implication professiornelle recouvre en partie celle

de leur implication personnelle dans le champ du politique. Cet élément montre

le lien qui existe entre les conceptions dont les animateurs sont porteurs dans

leur vie privée, qui reioignent celles dont ils sont porteurs dans leur vie

professiorurelle.

Que les préoccupations et les pratiques de la vie privée soient proches de

celle de la vie professionnelle montre la grande proximité des deux univers

imbriqués l'un dans l'autre sur le plan éthique dans la personne des animateurs.

Cela montre en quoi à loccasion de l'exercice de leur activité professiorurelle ils

mobilisent aussi des élémenb qui relèvent de l'ordre du privée. Ces éléments

sont ceux de leur éthique comme cela a été dit Ils sont aussi, parfois ceux de leur

temps de loisirs qdils droisissent de consacrer bénévolement à la pratique de

leur activité, dans le cadre professiormel ou dans le cadre de la vie privée comme

Iextrait d'entretien qui vient d'etre cité le montre. Ces éléments peuvent enfin

æ r-"horaire légal de travail en 2000 est de 39 heures par semaine. Les trois pour cent
d'animateurc qui dépassent l'horaire l'égal dédarent travailler entre 40 et 60 heures par semaine.
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être constitués de biens persorutels des animateurs, qu'ils engagent dans leur

activité professionnelle. Il peut s'agir dans ce cas ce cas dun magnétoscope, ou

d'une télé par exemple pour une projection exceptionnelle. Ou bien d'un appareil

photo ou encore dun carnéscope. Il peut s'agir d'une madrine à café, d'un

ordinateur portable, d'une rallonge électrique, d'une lampe d'un proiecteur de

diapositives, de lirnes de revues, d'outils, bref de tout le matériel que la pratique

de I'activité requiert de manière exceptiormelle. Il peut également s'agir du

propr€ lieu de résidence de l'animateur utilisé une soirée pour une réunion de

havail. Enfin et pour finir, avec un élément particulièrement significatif du degré

d'implication des animateurs dans leur activité, il peut s'agir des propres fonds

financiers des animateurs. Il nlest pas rare en effet qu'ils soient amenés à avancer

les fonds nécessaires aux dépenses des adrats qu'ils réalisent pour La pratique de

leur activité. Par ailleurs, et pour compléter les inforrrations sur leur rapport à

llargent, ils peuvent être conduib à faire transiter des fonds sur leurs comptes

personnels. Cette pratique, si elle devient probablement plus rare auiourd'hui
(cela demanderait à être vérifié) a longtemps été une pratique courante dans

l'activité.P

L'ensemble de ces pratiques qui monhent en quoi les animateurs sont

impliqués dans leur activité professionnelle audelà de ce que le cadre

réglementaire impose sont assez courantes dans l'ercercice de la pratique. Les

investigations menées dans le cadre du présent travail niont pas directement

concerné cette dimension de la question qui révèle particulièrement bien la

manière concrète par laquelle les animateurs s'impliquent dans leur activité, bien

au-delà de leurs obligations professionnelles et qui monEe en quoi ces deu:<

dimensions sont prodres l'une de Ïauhe. Ce havail dobjectivation des pratiques

qui révèlent en quoi les animateurs s'impliquent persorurelleurent dans leur

activité, au-delà de ce qu imposent leurs obligations professionnelles

réglementaires, resterait donc à réaliser pour déterminer précisément la nature et

la variété de ces modes d'implication ainsi que pour évaluer la portée de leur

incidence sur ce qui se passe.

æ Il faut préciser que cette pratique a surtout été utilisée, et le reste encore, pour l'organisation
des centre de vacances et de loisirs.
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Selon cette perspec'tive,les modalités d'entrée dans lactivité, qui pa*sent

au début par l'implication Mnévole des animateurs, traduirait le prima de la

hiérardrie des conditions attadrées à l'exercice de celle-ci où il apparaît que ce

qui motive en premier lieu les animateurs relève d'un engagement qui

correspond fondamentalement à ce en quoi ils croient et qui ignore la dimension

qui les pousse au delà d'intérets professionnels . Ils dévouent aussi leur activité à

des causes autres que celle de leur étribution en argent sonnant et trébuchant.

À propos de l'implication" il faut, bien str, évoquer le bénévolat,
fortement présent dans l'animatiorç et qui semble par ailleurs êEe un mode
d'entrée dans l'activité. En effet, 197 (72,9%), dæ animateurs interrogés dans
l'enquête par questionnaire soit la grande maiorité d'enhe eulç déclarent être
titulailes du BAFA et du BAFD qui sont des diplômes non professiorurels. La
faible rétribution, ou parfois même I'absence de rétribution liée à la pratique des
activités qu'il est possible d'exercer grâce au BAFA indique que celle-ci n'est pas
l'élément de motivation premier qui pousse les individus à s'engager dans ce
gerue d'activité.

" Læ animateurs ne sont pas tous des professiorurels. Des
milliers de persormes font de l'animation en tant que bénévoles.
I^a majorité dentre elles perçoivent une rémunération qui n'est
pas considéré comme un salaire. Cest la raison pour laqrelle,
entre Iaction militante des bénévoles et l'emploi des salariés, un
éventail de situations spécifiques se déploie."

Par ailleurs, ils sont 18 (6,8 %) à avoir déclaré financer eux-mêmes leur
formation sur leurs fonds propres. Il faut savoir à ce propos que le DETA est
dispensé par plusieurs organismes qui proposent sur le mardré de la fonnation
celle du DEFA. Iæ montant approximatif et moyen d'une unité de forrration est

égat à 750 euros, soit un cott global de 4500 euros pour l'ensernble de la

for:nation. Le fait que des animateurs dédarent avoir pris en charge sur leur
temps de loisirs et sur leurs deniers persorurels la forrration au DEFA indique
d'une autre manière le degré d'implication des individus dans leur engagement
professiornel. Ponr être complet sur cette questioru il faut préciser que 60 autres
animateus dédarent avoir participé persorurellement au financement de leur

formation C'est donc 78 (29,88%) dæ animateurs interrogés qui déclarent avoir

financer eux-mêmes, en totalité ou en partie, leur forrration. Ceci souligne encore
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que fimplication de ceux qui exercent cette activité va au delà de ce à quoi leurs

obligations statutaires les obligent. L'animateur qui s'exprime dans l'extrait

d'entretient qui suit évoque parfaitement cette dimension d'implication dans par

qui se fait par le truchement du paiernent de la formation.
;

< Moi je suis antré en formation, j'æais 37 ans. Qwttd fu y oas à 37
balais, c'est oraiment dc la démarclrc oolontaire. C'est une formation qui m'a
æûtê, à moi pusonnellement. I'ai finis ma furmation aoec oingt-cinq ou
trente mille ballcs dc découvert. le suis tout seul ù traoailler dæz moi et j'ai

quatre enfants. Ca montre bim... >
(Extait dc I'entretien n" 9)

Pour terminer sur cette question de la dimension de l'engagernent des
individus dans l'actio& il faut signaler que le bénévolat se trouve au caur des
problématiques des animateurs qui exercent leur activité au contact de
bénévoles, {u'ils soient élus communaux ou associatifs. Cette dimension de leur
activité, dont la probléuratique est moins présente aujourd'hui qtr'elle ne l'a été
dans le passé, représente encore un sujet de préocctrpation important dans

l'activité.
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V- Les catégories de ressources

Les animateurs mobilisent les éléments de leur éthique pour résoudre les

tensions que créent en eux les différents éléments contradictoires des situations
qu'ils affrontent. La condition de possibilité de résolution des tensions pÉtsse par

la non-entrave du libre accès aux éléments de l'éthique. Lorsque e conditions
sont remplies, les animateurs mobilisent alors des ressources d'autres natures
pour engager leurs actions courme l'indiquent les deux extraits dentretien qui

suivent.

o Mon boulot d'animateur est simplement d'animer des sitwtions et dc

faire en sorte que aous puissiez aller uers ootre objectif de oie et de bonheur.
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L'animatanr met ut présence, des forces, des ressourcæ, iles pnsonnes, c'est

comme W que je Ie conpis. >>
(Extrait de I'entretien n"4)

< C'est un traoail relationnel et en même temps untraoail de paperasse

Eni. C'est entre Ia Werasse,le télqhone et receuoir tes geta qtni.>
(Extrait de I'entretien noI)

Comme l'indiquent ces extraib d'enketiens ainsi que certains des
résultats des autres investigatiorU les animater.rrs mobilisent différentes sortes de
ressources polrr réaliser lenr activité. Ils mobilisent des ressourc€s matérielles
substantielles, des ressources organisationnelles, des ressourc€s
méthodologiques et théoriques et enfin des ressources relationnelles, que les
acteurs impliqués dans la sifuation leur fournissent pour partie. LÆ différentes
investigations empiriques réalisées montrent la variété de ces ressources qui
peuvent êEe réparties selon quatre catégories qui comprerurent; les ressources
éthiques, les ressources conceptuelles, les ressources de l'action et les ressourc€s
matérielles.

L - Les ressources éthiques

[a première catégorie des ressources des animateurs esÇ comsre cela a

été dit, composée des éléments de leur éthique. Les éléments de cette éthique

proviennent de ce dont il a été question à propos des mouvements diaduoniques

et synchroniques de la sociogenèse de l'animation. Ils provierurent de l'influence

du rapport de Condorcet et de ses dimensions démocratiques et &ucatives. Ils

provierment également de l'éducation populaire et de ses dimensions

émancipatrices et libératrices. Ils proviennent aussi des associations et de leurs

dimensions coopératives et albrristes. Ils provierurent du loisir et de ses

dimensioru eudémoniques et hédonistiques. Ils proviennent du rapport au temps

et de ses dimensions projectives et organisationnelles. Ils proviennent de la

décentralisation et de la politique de la ville et leurs dimensions locales et

globales ainsi que celle de la solidarité. Ils proviennent enfin du rapport au
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travail et de ses dimensioræ de crcntraintes et de lib€rtés. Le propos tenu par

l'animateur dans l'extrait d'enEetien qui suit indique en quoi les animateurs sont

consciemment porteurs des valeurs qu'ils mobilisent prioritairement pour

réaliser leur activité.

o Its oalcurs, pour moi, c'est dcs mots qui peuvent praître trop fort ou
parfois ilmucs dc snæ, mais pour moi trois nom: c'æt solidarité, c'est
humanité, c'est conoioialité. C'est le plaisir et puis c'est Ia oolonté aussi,
quelque part. Ce sont les aaleurs qui me sont personnelles. Ce sont les oaburs
qui me semblent les plus fortes. k relationnel aussi, g c'æt essentiel. le
pense W ie suis quclryr'un qui n'est pas capable de oiwe sns læ autres. I'ai
dcclaré à mon qouse aoant de me marier quc sans les autres je suis Wilu.
Mon boulot, c'6t aoec lcs gens. le crois que c'est In valeur la plus forte. C'est
le plaisir de æ retrouoer, conoioialitê, solidarité, mais pas ilc ln ilimasbn du
caitatif systématiquement (...) Datæ mon træail, æ ænt
approximatioenænt lcs mêmes oaleurs rye ie mets en ætrore, je oois. >
(Extrait dc I'entretien n" 9)

Pour terniner c€ propos sur les éléments de l'éthique des animateurs

coulme catégorie de ressoulces qulils mobilisent pour résoudre les tensions qui

les traversent, il faut insister sur le fait que ces éléments de l'éthique des

animateurs représentent ensemble la condition de mobilisation des autres

catégories de ressources également nécessaires à l'exercice de leur activité.

353

2 - Les ressources conceptuelles

La deuxième catégorie de ressources mobilisées par les animateurs à

l'occasion de fexerrice de letrr activité est composée des ressources du domaine

intellectuel, conceptuel, idéel des animatzurs. C'est le domaine des éléments du

savoir et de la connaissanc€ qui organisent les moddités du sens de l'action.

Cest le domaine des connaissances théoriques et empiriques des animateurs sur

lesquelles ils s'appuient pour stmcturer leurs agissements. Cette catégorie est

principalement constituée des différenb éléments contenus dans la variable des

moyens (question n" 38) de l'enquête par questioruraire.
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TnnLsA,u 36 : RssouRcEs coNcEpruELLEs DEs ANTMATEURs

Intenogés: 261 / Répcrdants: 258 / Réponses: 1180. Pourcentages calculés sur la base des interrogés.

Comme cela apparaft à la lecture du tableau, la principale ressource

intellechrelle, ou conceptuellg que les animateurs mobilisent pour réaliser leur

activité est Ïanimation. Cel+ qui semble une évidence, apparalt nettement ici. Le

fait que 25,3 % d'entre eu:< niaient pas cité pas l'animation sotrligne la limite de

cette évidence sans toutefois l'éradiquer. En effet, un tri de cette sous-population

indique que l'ordle du dassement des ressourc€s intellectuelles qu'ils mobilisent

pour réaliser leur activité reste très sensiblement le même que celui la population

globale de l'enquête. Cela peut signifier que les animateurs qui n'ont pas choisi

cette variable ne l'ont pas fait parce qu'elle leur est apparue comme trop évidente

3v

t'animation

Le dialogue

Le lien soci;al

L'activité

L'évaluation

L'organisation

La volonté

La structure (ou bâtiment)

Le cadre de vie

Le service

Le lieu géographique

Le parcours

Le marché économique

Le combat

2 moyens autres cités 2 fois

22 moyens autres cités 1 fois

L'orientation

(7a+7 7ol

vo,g%)
(59,8%)

(u,8%,

(38,3%)

(35,6%)

(3147'1

(21,8%)

(r84V1

(17,67o)

(r3A7o)

(6,7%)

(4,2%)

(3'87o)

oF%)
(8A%)

(1,1%)
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et qu'ils ne Ïont pas droisis pour cette raisorr Cette hypothèse est accrfi.itée par
le fait que 36,4 % de cette sous-population dédare par ailleurs, (à la question 36
du questionnaire " Dans l'exercice dc oofie actioité, oos pincipaux sujets de réfexion
portent sur " ) que leur réflexion porte sur l'animation.

;

Comme l'indique le tableau, la deuxième des ressounces conceptuelles
mobilisées par les animateurs à l'occ"sion de lexercice de leur activitÇ (qui
pourrait être considéré corlme la véritable première d'enbe elles compte tenu de
fait qu'il paralt normal que les animateurs puisent dans le fond concepfuel de
l'animation pour en faire) est le dialogue. La troisième est le lien social. Ce
premier trio de ressource conceptuel apparalt ainsi comme le fond intellectuel

PrinciPal sur lequel s'appuient les animateurs pour réfléchir leur action. Ils
concernent nettement un niveau de préocctrpation qui relève d'une
problématique générale de la relation sociale.

Le deuxième niveau des ressources intellectuelles des animateurs est
composé de l'activité, de févaluation et de l'organisatiorç qui sont des domaines
conceptuels différents des précdents. Ils concement plus un niveau de
préoccupation qui relève d'une problématique générale organisatiorurelle.

Le troisième niveau des ressourc€s conceptuelles des animateurs est
composé de la volonté auquel il possible d'associer le combat. Ce niveau de
ressource relève d'une problématique générale de l'engagement.

Enfin, le quahième niveau des ressource conceptuelles des animateurs
est composé de la structure (ou bâtiment), du cadrc de vie, du service, du lieu
géographique, du parcours et du mardté écronomique Ce niveau de ressource
concement un niveau de préocorpation qui relève dune problématiqre générale
lié au contexte.

Par ailleurs, il faut préciser que les 2 moyens, cités deux fois, sont:
- La relation et Ïécoute.

Læ22 moyens, cités une seule fois, sont:
- La complémentaritÇ l'accompagnement, I'observatiorç la concertatioç

le proiet des persorures, l'éfude des besoins, l'énergie, le partenariaÇ
l'expressiory le diagnostique local l'approche globale, la dynamique des
groupes, la publicité, la négociatioru la motivatiorç l'action collective,
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l'adaptatiorç l'écriture,le désif, la rue, la valorisatiorç I'actiorU l'altnrisme,
la conversatiorù la projection et la participation.

Ces moyens, cités une et deux fois par les animateurs, ont été regroupés
de manière à raccourcir la longueur du tableau et à rendre sa lecture plus aisée. Il
a été procédé de la sorte afin de faire apparaltre les ressources principales
mobifisées par les aninateurs. Par ailleurs, ces modalités qui auraient pu être
regroupé avec les autnes (ce qui n'influe en rien sur l'ordre présenté dans le
tableau) ont été isolées de manière à ce que les ressowc€s citées par les
animateurs apparaissent exactement comme ils les ont droisies.

Le tableau indique donc l'ordre hiérardrique des moyers conceptuels
que les arrimateurs mobilisent. Il peut tout aussi bien être interprété comme
représentant l'ordre hiérarchique des fins qu'ils poursuivent à travers la
mobilisation de ces référentiels conceptuels qui relèvent prioritairement dune
problématique gérrérale de la relation sociale puis qui relève en deuxième lieu
d'une problématique générale organisatiorurelle puis en troisième lieu dune
problématique générale de l'engagement et enfin en dernier lieu, d'une
problématique générale liée au contexte.

Ces ressources font partie des moyens utilisés par les animateurs pour
exef,cer leur activité qui sont aussi le domaine des outils d'analyse dont ils sont
dotés pour exercer leur activité dont la sociologie fait partie corlme létude des
bibliographie Ia indiqué.

3 - Les ressources de l'action

La troisième catégorie des ressources mobilisées par les animateurs est
composée des élémenb du domaine de leur action. Cette catégorie est constituée
des ressources par lesquelles les animateurs agissent et mettent en (Euvre ce que
les raisorurements et méthodes issus de la catégorie précédente letrr enioignent de
faire. Cette catégorie a été constituée à partir des réporses apportées à la question
37 du questiorutaite" Dans I'exercice de aotre actiaité, ootre action ænsiste à"
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Tnglenu 37 : RsssouRcEs D'.q,crIoN DES ANIMATETTRs

Interrogés: 261 / Répondants: 258 / Réponses: 1191. Pourcentages calculê sur la base

des interrogés.

Les droix de traitement et de présentation du tableau sont les mêmes que

ceux du tableau précédent.
Les 3 actions, citées deux fois, sont:

- Organiser, développer et susciter.
Les 25 actions, citées une seule fois, sont :

- Rendre compte, téféter, soutenir, construire, proieter, rendre
actives les personnes, réguler, promouvoir, sensibiliser, orienter,
combatEe le dêhcrt, contacter, diffuser, catalyser, ad,aptt,

Dynamiser

I:nforrner

Réaliser

Gérer

Effectuer une médiation

Conceptualiser

Former

Participer

Emanciper

S'approprier

Commercialiser

Accompagner

C-oordonner

Conditionner

Aider

Faire participer

25 actions autres citées 1 fois

3 actions autres citées 2 fois

(73,6%)

(56,7 %\
(56,3%)

(s2,s%)
(46,4%)

@,L%l
(38,3%l

(28,4%,

(22,2%)

(rL,9%)

(5,7 %l
(3,8%,

(2,7 %l
(L,5%)

(L,L%\

(L,L%)

(e,6%)

(2,3%)

0 29 58 87 tt6 145 r74 203 232 26r



UNMODELEDYNAMIQUE

apprendre à apprendre, cadrer, écouter, guider, impulser,
mobiliser, fédérer, éduquer, faire remonter, financer, aider à
réflédrir.

Comme cela apparaît, la principale ressounce d'action des animateurs,

Cest de dynamiser. Cette notion qui a été choisie par les deux tiers des

animateurs ayant participés à I'enquête par questiormaile révèle ici son

importance dans l'activité d'animation et indique le caractère " dynamique " de

celle'ci. Pour le forrruler d'une manière différente, il est possible de dire que

Iactivité des animateurs consiste prioritairement à générer des dynamiques.

Cette première re$source daction citée par les animateurs conforte par ailleurs

l'idée qui a été dévelopÉ préédemrnent sur les conditioru d'adhésion et

d'implication participative, présentées coûune conditioræ de la r€solution des

tensions qui travensent les animateurs. Ces conditions apparaissent à présent

égaleurent nécessaires à la première des ressonrces d'action des animateurs. Car

pour générer une dynanique, il faut probablement êhe moteur et dans cette

perspective le tait dêtre moteur pour les animateurs, afin de dynarriser,

nécessite qu'ils soient volontairement impliqués dans ce qu'ils font. Cette

perspective situe l'éthique qcmme moteur de la dynamique des artimateurs.

Le deuxième niveau des ressources d'action des animateurs est

d'in-forsrer, de réaliser, de gérer. Cest un niveau d'action plus " technique " qr"

le précédent et dont les crcnditions d'objectivation sont probablement plus faciles

à réaliser que pour ce qui conc€rne l'action de dynamiser, qui reste en l'état une

action assez subiective dont il conviendrait (dans un autre travail) délaborer les

méthodes d'objectivation. Le troisième niveau des ressources d'action des

animateurs est plutôt d'ordre relatiormel. Il consiste à effectuer une médiatiorç

fomrer, participer, émanciper. Le quatrième niveau des ressources d'action des

animateurs est de conceptualiser.

Ces ressources de Ïaction des animateurs et leur hiérardrisation par le traitement

du questiormaire correspond parfaitement à ce dont parle fanimateur dans

l'extrait d'enEetien qui suit, où la dynamisation apparalt bien comme la

principale ressorlnse d'action ainsi que l'infor:rration et la communication.

358
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" Enfin jt * wis pas trop. Comment ie fais pour réaliw..- C'æt dcs

objectifs, c'æt dcs moyens. (...) j'ai mes méthodes. C'est In réunbn des

personnes, c'est Ia circulntion de I'information, c'est Ia ilyrumisation des

aninutanrs, dcs gfou7es ryi træaillent, fus professionnels.(...) On

communique, on se rettcantre, on discute, on s'écrit dcs petits mots, on se

tétQhotæ.IvInis, oTrecunpeuphts dc reanl, moi j'eswie de ilyrumisu les gens

en lanr laissant tn possibilité de s'expimer au sein dc la stntcture et de

confronter lanrs idées. >
(Extrait dc l'entretien n" 3).

4 - Les ressources matérielles

La quahième catégorie des ressources mobilisées par les animateurs à

Ioccasion d.e l'exercice de leur activité est composée des ressources matérielles-

Les animatetrns consultés par le questionnaire ont cité 76 outils différents en

réporrse à la question 41 " Dans I'exercice dc ootre actioité, rytcls outils utiliæz-

oous ?'. LJne opération de recodage a été réalisée sur cette question de manière à

r&uire le nombre de ses variables et à présenter d'une façon synthétique leur

contenu.
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TnsLseu 38 : RnssouRcEs MATERIELLES DEs ANIMATEURS

interrogés.

Le premier niveau des ressources matérielles utilisées par les animateurs

à l'occasion de l'exercice de leur activité est constifué d'outils de gestion du

temps métronomique (agend4 montse). Læ deuxième niveau des ressources

matérielles est constitué du matériel de téléphonie de la parole et des activités

artistiques et ludiques qui sont plutôt des outils de communication directe. Le

troisième niveau est constitué du matériel infonnatique et buleautiquq du

courrier, des docrrments des notes des m&ias et du matériel audio visuel qui

360

Ortils méhonomiques

Matériel de téléphonie

Parole/Réunion/

lvlatériel informatique

Bureautique /Courier

Docunent /Note/ Média

Moyms hansPort

Mobilier /Tableau

lvlatériel audiovisuel

Outils / machine d'enEetien

Activités artistiques et ludiques

lvlatériel d'activités de loisir

Lieu:< et locaur<

Outils divers

(n,4%)

(89,3%)

(ffi,6%)

(85,8%)

(8L,6%)

(73,2%)

(72,4%)

(67,4%)

(43,7 %)

(7,3%)

(3,4%\

(7,9%)

(L,5%)

(0,8%)

0 n 58 87 tl6 L45 L74 203 232261

Interrogés: 261 / Répondants: 256 / Réponses: 1841. Pourcentages calculés sur La base des
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sont plutôt des outils de gestion et de communication indirecte. Iæ hoisième

niveau est constitué de moyens de transport. Le quatrième niveau est constitué

de mobilier. te cinquième niveau est constitué d'outils et de matériel d'entretien,

de matériel d'activité de loisir et de locaux.
a

Dans l'extrait d'entretien qui suit, Ianimateur qui explique en quoi

consiste son travailn évoque explicitement certains des éléments de ces différentes

ressources matérielles, mobilisées Pour exercer l'activité danimation.

< Qu'est-ce que ie lais ? le rqonds au têIéphotæ, ie passe mes coups de

fi\, euh, j'ai eptuchê le æunier et, j'ai êté dans tous les ætæ. Dans tous lcs

sens, c'està4ire Ete j'ai à Ia îois géré des problèmes de spectacle à oenir, des

spectacles qui se ænt passés, et puis préparer l'assemblée générale,le rapport

il'actiaitê... >
(Extrait ile I'entretien no 7)

Il faut préciser que les catégorisations, des différentes ressources des

animateurs qui vierment d'être présentées, ont été opérées à partir des réponses

des animateurs aux différentes questions qui leur ont été posées. Elles doivent

être affinées en précisant que certairs des éléments contenus dans les tableaux

relèveraient plutôt dune autre catégorie que celle dans laquelle ils se trouvent.

C'est le cas par exemple Pour la variable " structure (ou bâtimenO " contenu dans

le tableau des ressources intellectuelles et qui relèverait plutôt de la catégorie des

ressources matérielles. Cest également le cas de Ia variable " patote, réunion "

qui se trouve dans le tableau des ressources matérielles et qui pourrait tout aussi

bien faire partie de la catégorie des ressotrrces de l'action. Il ne faut donc pas

considérer ces catégories cornme une représentation hgér.' des dilfférentes

ressources mobilisées par les animateurs. Il faut plutôt les coruidér'er comme le

résultat d'une démarclre méthodologique de traitement et de déter:rrination des

différentes nahrreo de ressources que les animateurs mobilisent dans leur

activité. Les résultats qui vierment d'eEe présentés dans ce but nécessiteraient

probablement des" réglages " de répartitior! des " aiustements de cohérence "

entre eux pour renforcer la logique interne d'exposition de cette peæpective qui

malgré son incomptéfude est suffisante pour exprimer ces natures et leurs

niveaux.
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Les différentes ressources qui viennent d'être présenté ne sont iamais que
des moyens pour pawenir au but fixé par le groupe. Elles ne sont pÉrs une fin en
soi, même si leur accomplissement représente une étape du processus à organiser
pour atteindre ce but. Dans cette perspective, les animateurs assurcnt la mise en
æuvre socio-technique d'une ingénierie de Ïaction qui découle des éléments de
leur éthique. Les objeb socio-tecturiques qu'ils manipulent ne sont pas mobilisés
pour eux-mêmes mais plutôt pour ce qu'ils permettent. En tant que moyens ils
sont inféodés aux fins de l'action qui les d{passent. En ce sens, les fins contenues
dans les objets socio-techniques qui viennent d'être présentésm ne se confondent
pas avec celles des animateurs.

ml,ire à ce propos liouvrage IATOUR Bruno, op. cit., suryanote n"125, où il montre en quoi les
objets sont porteurs d'une morale.
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Chapitre II

COMPETENCE ET QUALIFICATIONS

< Il est évident que les affections de fâme
sont des forures engagées dans la matière. "

ARISIOTE, De [âme.

Les univers de la vie privée et de la vie professiorurelle sont donc prodtes

l'un de l'autre drez les aninrateure. L'intrication des valetrrs et des pratiques de

c€s deux sphères de la vie sociale en eux les positiorme dune manière

partictrlière face au travail dont les modalités d'exercice qui ont été observés tout

au long de cette étude les situe plutôt sur un modèle de la compétence

professiormelle que sur celui de la qualification. lvlais avant d'entne plus en détail

dans ce qui compose et oppose ces modèles de relation au travail il convient au

préalable de dire c€ qui est entendu ici à propos de la compétence et des

différentes significations qu'elle recèle quand on la mobilise.

I - La qualification de la compétence

t - L'ircéductible dimension sociale de la comPétence

Dans son sens étendu,la notion de compétence, telle qr.rielle est entendue

icl est synonyme de capacité, de pouvoir, de qualité. Celui qui est comp,étent,

Cest celui qui est capable, celui qui peut grâce à ses qualités faire quelque clrose.

Par exemple, et de façon métaphorique, à ProPos de la ctrisson d'un æuf, est

compétent pour le crrire cetui qui est en capacité de le fatre, celui qui peut le faire
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grâce au fait qu'il possMe les qualités requises pour cela. Il faut tout d'abord

qu'il sadre ce qu'est un ceu-f, ce que signifie de le faire cuire et ensuite qu'il puisse

le faire véritablement. Il faut également qu'il veuille bien le fafue. Il faut qu'il se

procure l'euf puis une poeh ou une casserole, un foyer, donc du bois ou une

gazinière ou un réchaud, et du feu. Tout cela sous entend qu'il'ait des bras et des

iambes pour réaliser ces actions et qu'il ait la faculté de coordorurer l'ensemble

des mouvements nécessaires à la réalisation de son Brojet tr faut qu'il dispose

des ressources nécessaires à la réalisation de l'action qu'il souhaite mettre en

æuvte. tr faut également qu'il sache comment utiliser les différents obiets en

présence pour produire l'effet escompté. Comme cela apparalt, I'action banale de

cuire un æuf nécessite des facrrltés physiques et cognitives qui nlont de sens et ne

peuvent se réaliser que dans un contexte social dorvré. En ce sens la compétence

dont est doué celui qui est capable de cuire un æuf est une compétence sociale

qui nla de sens que dans le contexte d'où elle émerge et où elle se r€alise. La

parole, l'ceuf, la poêle sont des objets sociaux situés, normés. La parole et la poêle

d'une façon évidente et liceuf par le fait qu'il a été reconnu (depuis

déià) comme un obiet comestible par la communauté des individus qui en

consorlme. tr faut préciser à ce propos que si Ïexemple droisi avait concerné les

cuisses de grenouilles, les escargoÇ le cheval, le drien ou le serpent, ils auraient

eux aussi été considérés comme des objets sociaux. Mais les communautés

d'individus qui en qDruornment sont plus restreintes que pour l'æuf qui est plus

universellement consommé. (encore que les végétalieru nlen mangent pas...)

L'æuf est un objet social parc€ qu'il s'appelle coûrme Çar pance qu'il est nommé.

Cest aussi un obiet social parce que auiourd'hui pour se le proctrrer il faut aller

lladreter et que dans ce cas, il a subi I'effet de sa monétarisation Cest-àdire de sa

conversion dans un système de valeur symbolique où il est mis en équivalence. À

ce ra4g, l'æuf est socialisé par son enffie dans la sphère de léconomie des

édranges et son statut d'obiet à valeur d'usage s'est converti en celui d'un obiet à

valeur d'édrange. Enfi& l'æuf est un objet social parce qu'à son image sont

associées des caractéristiques spécifiques qui peuvent être mobilisés pour décrirc

des situations ou des états. Il peut être mobilisé comme objet métaphorique PouI
décrire un crâne ou un tempérament par exemple ou pour signi-fier une certaine

fonne d'absurdité des choses quand il s'agit de savoir par quel bout il doit être

mangé. Cette perspective métaphorique se rapprodrer de ce dont parle Pierre

Bourdieu lorsqu'il écrit :
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,,,*";,"f T:i":TËx'H:gi;ili"ffi ,"âro,lÏuilii"ffI;i*:
cadtée sous ces corrélations apparemment anodines Cest que la
compétence politique, technique, comme toutes les compétènces,
est une compétence sociale. Cela ne sigaifie pas que la
compétence technique njexiste pas, mais cela veul dire que la
propension à acquérir ce que l'on appelle la compétence
technique est d'autant plus grande que I'on est phæ compétent
socialeurent, Cest-àdire que Ïon est plus reconnu socialément
coûlme digne, donc tenu dacquérir cette compétence. "u

Les capacités dont sont doués les individus pour effectuer quelque ctrose
sont objectives quand ils ont prouvé par l'action leur capacité à faire la drose, et
restent subjectives tant qu'ils nlen ont pas fait lia preuve.

Ainsi, s'il est aisé d'apprécier la compétence d'un individu à faire
quelque drose à posteriori de la drose elle-même, par le constat du fait qu'elle a
été réalisée, il est impossible de la présumer à priori avant que la démonshation
de sa Preuve ait été faite. La compétence se présume à priori et se constate à
posteriori. Dans un soucis de rationalisation des gestes à accrcmplir pour réaliser
ce qui est à faire, il faut que ceux ou celui qui en sont chargés soient compétents

Pour cela. Ceux qui sont &argés de fairc la drose et qui la réalisent font la
démonstration par l'action de leur compétence à la faire. Mais ils doivent
souvent, pour être autorisés à faire cette chose, faire la démonstration préalable

de leur capacité à la faire. Ils doivent alors apporter les éléments de preuve qui
monEent qu'ils sont compétenb pour faire cette action et qui en augmente par là
ses chances de sucês.

2 -La compétence dans Ie rapport salarial

Ce système de mise en adéquation de ce qu'il y a à faire avec la capacité
de ceux qui en sont chargés est un des moyerui grâce auquel s'établissent les
rapports entre les individus dans leurs relatioru de travail. Dans ce système où
les individus s'emploient les uns les autres en vue de faire quelque drose, il faut

3ol BOURDIEU Pierre, op. cit., supra note noll, p 241.
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qu'ils se Pnouvent mutuellement qu'ils ont les capacités requises pour faire ce
qu'ils souhaitent. Selon cette perspective, il existe aujourd'hui deux systèmes de
représentation et d'organisation de ce qui compose les élémenb de la preuve
qu'il faut apporter pour convaincre du fait que Ïaction à mettre en æuvïe sera
convenablement réalisée. .

A - Le modèle de la qualification

Le premier modèle qui caractérise la nature du rapport salarial est celui
de la qualification qui est le modèle classique issu du modèle " fordien "
d'organisation sociale du travail.

" La qualification distingue d'abord les " gens de métier'
portetrs de " qualités spécifiques (Cest-à-dire difficileurent
substifuables), des ouwiers " sans qualités ", infiniment

eables. (...) I-a qualification apparalt donc qDrrrme une
relation stable (ou plus exactement stabilisée) entre valeur
d'usage et valeur d'éctrange de la force de havaif identiÊée par
le titre (reconnaissant l'incorporation formelle des savoirs et
savoirs par la formation initiale ou continue) et/ou l'ancierureté
(validant les acquis irréversibles de llexpérience), le poste (décrit
par le contenu présumé exhaustif des tâdres prescrites). Les
minima salariaux doivent se d&uire mécaniqueurent de ces
deux variables, sous r€serve de paramébages locaux de cette
relation. Il existe un accord social sur cette relation: Cest une
" super règle ". æ

Ce modèle dassique la définition du rapport social au travail, relève dun
modèle plus général de conceptualisation du travail et de son inscription dans un

Proc€ssus de rationalisation qui s'appuie sur un principe de division et de
parcellisation des tlldres à effectuer qui se dédinent en autant de poste de travail.
Dans ce modèle, les salariés ne sont pas associés au processus de définitions des
tÉldres, et ils sont les simples exéctrtants de programmes qui s'élaborent sans eux
et dont il njest pas nécessaire qu'ils aient une représentation globale. tÆ sdariés
sont associés au processus de production sur la base de leur fonction
" mécanique " où ils int€nderurent dans une chaîlre à la concepfualisation de
laquelle ils ne participent pas.

u PARADEISE Catherine, LICHTENBERGER Yveq " Compétence, compétences ', fublogic du
trnnil, n"43,2@1. P 45.
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" les salariés doivent se conforrner aux consienes définis
par leur poste, sans disposer de l'intelligence de l'inont ni de
Yaval de la situation où ils sont plongés èomme exécutants d'un
plan fixé ailleurs; en contrepartie, leur obéissanc€ est rétribuée
p_ar . -les pe--çpectives inscrites dans !" système de
dassificatioi. ow

Dans ce modèle,les salariés sont insérés dans une dralne de production
préétablie à l'élaboration de laquelle ils ne sont pas associés. Ils sont de simples
exécutanb et le niveau de leur participation au proês de production est limité à
leur niveau de capacités technique certifié par le titre ou l'anciermeté qui atteste
de leur capacité à remplir les crcnditions du postes. Ce modèle de relation au
travail peut être assimilé à celui du travail conbaint dont il a déià été question
dans la partie précédente.

B - Le modèle de la compétence

Le second modèle qui caractérise la relation au travail est celui de la
compétence. Pour Catherine PARADEISE et Yves LICHTENBERGER

" ce modèle exprime d'abord la recherche d'une forme
différente de mobilisation des capacités de travail dans Ïespace
social concnet de l'entreprise, fondée sur llengagement-des
salariés de tous niveaux, possédant une intelligencè globale de
leur contribution à la production de la va.ieur par
l'organisation ".s

Ce modèle requied donc l'engagement des havailleurs dans le procès de
production. Il semblerait que ce soit là l'élément fondamental qui le différencie
du modèle précédent auquel il ne s'oppose pas par ailleurs. Dans cette
configuratiorU les salariés sont autonomes et interdépendants et non plus
subordonnés et isolés coûlme dans le modèle pr€cédent. Ils sont responsables de
ce qu'ils font et leur capacité d'action dépend plus de la confiance qui leur est

æ PARADEISE Catherine, LICHTENBERGER Y ves, . ihid., p %.u Pour le détail de la relation qui lie le titre au poste voir l'àrticle de BOURDIEU Pierre et
BOLTANSKI Luc, "Le titre et le poste : rapports entre le système de production et le système de
gp1"4u{i9 \" , Acte1 ile la Reùqche en fuiàtrces fuiales, n"i, 1V75, pp'SS-tOZ .$PARADEISE Catherine, LICHTENBERGER Yves, op. cit., supriÂote n"302, p 37.
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accord& dans la mise en euvre de leur cnmpétence que dans le contrôle de leur
qualification qui prévaut dans le dans le modèle de la qualification.

'dans fidée de compétence, il y a une idée
supplémentaire par rapport à celle de qualification C'est fidée
de responsabilite du salarié à l'égard du résultât. La qualification
oblige l'intéressé à faire confornrément aux règl"s du métier, aux
habitudes ou aux principes. La compétence dit au ontraire, que
le salarié a une obligation de résultat et pas seulesrent une
obligation de moyens 7s

Dans le modèle de la qualificatiorç la mnception des nessources
nécessaires à la réalisation de ce qu'il y a à faire est limitée à un niveau quasi
mécanique. Dans ce système, la compétence s'évalue à l'aune de la certiÊcation
qui atteste que Ïindividu possède les connaissances nécessaires à la satisfaction
des besoins définis par le poste de travail. Lladhésion du travailleur aux fins de
l'action poursuivie par Ïactivité de Eavail, dont il ne représente qu'un des
maillons de la chaine de coopération entre des entités qui concoulent, en
conscience ou pÉls, à sa réalisatiorç n'est pas crcnsidéré dans ce modèle coûlme
une ressource nécessaire pour la borure réalisation de ce qr'il y a à faire. Le
registre des ressources nécessaires dans ce modèle ne concerne pas cet aspect de
la question.

Dans le modèle de la compétence, l'adéquation des fins aux moyens
requis indue corrrme ressourc€ nécessaire à la réalisation de l'action la dimension
de l'implication participative des individus au processus de production auquel
ils contribuent. Ce modèle de relation au travail niaffecte pas dans sa stnrcture le
modèle ancierç mais il indut dans ses composants une dimension
supplémentaile qui modifie l'ensemble des effets produits. Il ne décenhe pas les
fins de l'action poursuivie, même si l'individu est associé à leur définitiorV mais il
affecte le niveau des ressources nécessaires à la bonne réalisation de l'action- Il y
a donc Iinhoduction dans ce modèle d'une dimension où l'individu doit être
partie prenante de ce à quoi il participe de manière à macimiser les chances de
réussite de ce qui est entrepris et d'en augmenter, si possible le rendement. Le
modèle de la compétence introduit dans celui de la qualification la dimension

s REYNAUDlean-Daniel 'Le management par les compétences: un essai d'analyse ' fuiologic
du troznil, n'43,2001. P 10.
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non technique que les individus mettent en eurrre dans le travail. tr y u donc
toujours dans ce modèle une mise en adéquation des fins poursuivies et des
qualités nécessaires pour réaliser l'actiorç mais il est envisagé au nombre de ces
qualités, en plus de celles de la maltrise des gestes à accomplir en relation avec
un poste à occtrper, l'implication participative des individus, conçue coulme une
ressource de l'action dans le travail. Dans cette mesur,re, le modèle de la
compétence coûtme le soulignent C-atherine Paradeise et Yves Lichterrbergefrne
s'oppose pas complètement à celui de la qualification qui n'est pas figé dans les
limites qui le décrivent.

"r-"opposition entre "modèle de qualification' et "modèle
de compétenc€" ne résiste pas à fobservation empirique, ne
serait-ce que parc€ qu'ils ne sont pas nécessair,ement exdusift
Iun de Ïautre. (...) "Qualification' et "compétence" ne sont pas
bons ou mauvais par eux-mêmes. Uun et I'autre sont parties
prenantes, dans des contextes différents, de la constmction
sociale de l'édrange salarial. Tous deux mettent en forsre la
tension entre valeur d'usage et valeur d'édrange de la force de
travail".s

En ce sens également,le modèle de la compétence professiorurél exprfune
le fait d'une modification de l'échange salarial. Ce modèle émeqge
progressivement depuis L975?D. Ce modèle de la compétence tel qu'il est entendu

ici est un système qui ajoute à celui de la qualification la dimension d'implietion

du salarié et qui selonlean-Daniel Reynaud dorure une obligation de résultat à ce

dernier à I'inverse du modèle de la qualification qui lui dorurait une obligation de

moyens. L'animateur qui s'exprime ici traduit parfaitement cette idée lorsqu'il
déclare:

<< Alors bon, en plus il y a Ia notion de cadre qui apparaît ilans tout g.

C'està4ire, apparaît aussi la rction de ræendication par rapport à tes

conditions de træail, qui oient æ mêIanger à cette surclurge de traoail.

Aujourd'hui, pour les danx postes ici, on a le statut de salarié, c'està4ire sur

la base dc 39 heures. Donc, on les dépasse Inrgemcnt. Alors ilepasser

Inrgement les trente-neuf luures sans aucune récupération pratiquement,

UPRRADEISE C-atherine, LICHTENBERGER Yvæ, op. cit., suya note no302.
sSPARADEISE Catherine, LICHTENBERGER Yvæ,, ibid.
sOPARADEISE Catherine, LICFITENBERGER Yves, ibid., p 41
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sans aucunc heure suryUmmtaire payée, etcetera, on rentre dans le stafut de

cadre, c'està-dire où tu es jugé en termes de résultats. Le cadre, il est jugé en

termes de résuLtats. Dans sa boîte, iI ne compte Ws ses heures. Et aujourd'hui
je m'intenoge sur toutes ces qæstions. Pourqtni ilonnq tant alors qu'il n'y

a pas une re@nnaissance statutaire. Enfin par rappott ù ton statut, iI y a

plcin dc questiora comme ç.a qui oiennent se mélnnger à cettc clurge ile

træail, mais en mfute temry que j'arulyse comme unbienpour unc structure

ryrci. >
(F-x*ait de l'entretien n" 1)

Selon la perspective adoptée ici, le système des qualifications ancien n'est

pas reieté et les critères de sa pertinence sont touiours à l'ceuvre dans ce modèle

mais il est augmenté d'une dimension de ressources qui n'était auparavant, pas

présente en lui. Cest selon ces conceptions qu'est entendue ici la notion de

comp,étence professionnelle dont cette étude, audelà de ce modèle de

qualification du rapport au travailn drerche à cormaltre le sens. Cest égalemerrt la

raison pour laquelle cette étude ne consiste pas en une " éfude sociologique de la

qualification professiorurelle des animateurs ", même si elle s'appuie sur un des

élémenb de la certification des animateurs. Cette étude ne drerche donc pas à

savoir en quoi ils sont qualifiés mais plutôt, en référence à ce modèle de

caractérisation du rapport au travail, en quoi ils sont compétents. Cette

perspective laisse ouvert un champ des possibles dont le déroulement du proês

est susceptible d'aboutir à des amélioratiotts, à des innovations, ce qui est

pratiquement absent du modèle de la qualificatiorç la marge de maneuvre et

Iinitiative laissée à llemployé étant beaucoup plus réduite dans ce cas.

Dans lextrait d'entretien qui suit, l'arrimateur, qui s'exprime sur son

rapport au travail, dit dairement l'extrême intrication qui lie son activité

professiorurelle à sa vie persornelle. Il évoque la représentation qu'il a de lui-

même en tant qrr'acteur social d'un ensemble dont il fait partie et sur leqrel il

cherche à mener une action qui aille dans un sens qui lui paraltbénéfique et d'où

il tire une satisfaction qui motive, en dernier ressort, son implication au travail

condition d'exercice de sa compétence professionnelle.
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< le peux dire que je suis pleinement qanouis dans mon métier, dans l.a
mission tant professionnclle que sociale ou socioculturelle que j'ai, ou qu'on A,
Ia prétention d'occuper quoi. le suis satisfait et eparcui dc ma missbn
profæsionnelle. En fait ce que je rechqche en penrunencq c'æt dc trouoq
une certainc harmonie entre mon activité profeæionrclle et mon
indioidualité, mes idées. Et j'ai le sentiment de mettre une partie, une toute
petite partie, dc mes idêæ en acte dans Ia profession. Donc je pense W'on
esffiye en permancnce de trouver un équilibre entre Ia profession et le
militantismc pour lafunction que recouorc notre activité >.

(Extrait dc I'eutretien n"8)

C - L'instrumentalisation de la notion de compétence

tr faut signaler que certains auteurs dénoncent l'instrumentalisatiorL et

ses effets, de la notion de compétence3ro. Cette instrumentalisation viserait à

déstabiliser les formes du rapport salarial.

" Cette nouvelle mise en perspective per::rret de faire
Ihypothèse que la notion de compétence correspond à une
darification sérnantique logique, et auctrnement révolutionnaire,
de celle de qualification. Cependant cette filiation théorique a
touiours été niée par les promoteurs de la comp,étence. Cette
attitude découle probablernent de l'instmmentalisation de la
notion de compétence, cette approche irætnrmentale étant, en
eÉfet, utilisée pour tenter de démontrer que le système français de
régulation de la qualification est devenu caduc. "3u

Selon la perspective de cet auteur, le déplacement sémantique de la

notion de qualification à celle de crcmpétence niaffecte en rien leur nature

similaire qui procède de la même filiation. La notion de compétence, dans ce

schéma de perception traduirait ainsi l'adionction au modèle de la qualification

dassique de la dimension supplémentaire de I'implication du salarié au procès

de travail.

310 Voir à ce propos I'article de fean-Daniel REYNAUD, op.cit., srryra note no306, pp7-31.
3u OIRY Ewan, d'Iribarne Aliain, " La notion de compétence : continuités et changements par
rapport à la notion de qualification. ' fuiologic du traoail, n%3, 2001. P 51.
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Il niest pas question ici de se faire le promoteur ou le censeur de la notion

de compétence. Il est question de rendre compte du fait que, selon ae qui a été

exposÇ le rapport que les animateurs enhetiennent au bavail relève du modèle

de la compétence plutôt que de celui de la qualification. Le fait, qui a été montré

dans la partie précédente, qu'ils soient impliqués dans leur travail indique en

quoi ils entretierurent à lui un rapport qui peut êtne qualifié par la notion de

compétence telle qu'elle vient d'etre présentée.

Les rapports professiornels qui lient les animateurs à leur activité relèvent

du modèle de la compétence professionnelle qui caractérise une des fonnes que

prend la relation qrr'ils entnetiernent au travail et qui comprend en sus des

élémenb du système de la qualification, une dimension d'implietion du salarié

dans son exercice professiorurel. Ce modèle de relation au travail n'est pas

auiourd'hui général3u. Iæ fait que l'activité professionnelle des animateurs lui

corresponde, indique encone une fois en quoi ils se trouvent sur le front des

nouvelles pratiques sociales que leur activité recouvre. En matière de relation au

travail, ils se trouvent ainsi sur le front de llexpérimentation des pratiques dont

ils épousent les forsres qui se stabilisent progressivement. Iæur activité s'exerce

néannoins dans le cadre dune forme institutionnalisée du rapport au travail et

dans cette position particrrlière, ils se trouvent pris en tension entre le cadre

contraignant de l'ordre établi au sein duquel ils évoluent et crelui plus ouvert

d'un ordle qui s'élabore au fil du temps.

372

II - L'utilité sociale de la compétence des animateurs

Il faut préciser ici que le modèle de la compétence professiornelle tel

qu'il vient d'etre disctrté constitue une sous-partie de la compétence en général

dont il a été question au début de ce chapitre. Dans son sens restneint donc, la

comp,étence professiormelle caractérise un mode de relation au travail. Mais au-

delà de cette caractérisation du rapport des animatetrrs au travail" la notion de

compétence peut également être mobilisée pour la mettre non plus en relation

3u PARAnEISE Catherine, LICHTENBERGER Yvæ,op. cit., supra note n"302, p 4â
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avec le travail pour le qualifier mais avec la fonction des animateurs pour la
même raison. La question replacée ainsi dans le contexte du sens étendu de la

compétence conduit à qualifier le type de compétence que les animateurs mettent
en æuvre lorsqu'ils exercent leur activité. Cette question reioint celle qui était
abordée au début de ce travail à propos du sens de l'utilité sociale de l'activité

des animateurs. Il pzut à présent êhe dégagé à partir du bavail d'investigation

qui a été réalisé et présenté et dont les résultats confrontés à des perspectives

sociologiques permettent une mise en forme d'expression de ce en quoi consiste
cette compétence sociale des animateurs.

La compétence sociale des animateurs découle des ressources qu'ils

mobilisent pour exerc€r leur activité, du drarnp sur lequel elle s'applique et des

effets qu'elle produit.

t -La diffusion des valetrs de l'éthique

La compétence sociale des anirnateurs coræiste en la diffusion des
valeurs contenues daræ les ressources qu'ils mobilisent pour agir. Selon cette
conceptiorç la compétence sociale des animateuns réside prioritairement dans les
vertrs des éléments de leur éthique. En c€ sens leur compétence sociale consiste
en la réalisatiorç Cest-àdire en la diffusion des verhrs de leur éthique. Ces
vertus, conrme il convient de le rappeler ici, proviennent de Ïinfluence du
rapport de Condorcet qui comprend la dimensions démocratiques et éducatives.
Elles provierurent aussi de l'ducation populaire et de ses dimensions
émartcipatrices libératricrs et pacifiques ainsi que des associations et de leurs
dimensions coopératives et alhrristes. Elles provierment également du loisir et de
ses dimensions eudémoniques et hédonistiques, du rapport au terrrps et de ses
dimensions proiectives et organisationrtelles, de la décentralisation et de la
politique de la ville et letrrs dimeruions locales et globales et de la solidarité.
Selon cette conception" la compétence des animateus est de diffuser les valeurs
(ou vertus) de leur éthique.
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Les deux extraits d'entretiens qui suivent indiquent dairement que les

animateur diffusent les éléments de l'éthique des animateurs tels qu'ils ont été

définis iusqu'à présent.

<< le suis ilirecteur du centre social et, enfin dc, commeat dire, de la

Wfinnc moralc. le suis garant, moi, du fonctionnernent institutbntæI et
ilémoqatiqæ dc cette association. Donc, qui dit garant, Eri dit assæiation,
dit stafuts, dit frêquence dcs râtnions, dit organisation, et donc mon rôle est
bien dc fuire tourncr la structure et de faire se réunir ces instances. (...) C-a
peut être lrès formel oLt un peu phts informel. Chacun amèræ son a?érience
et ses idées, et on traoaille aoec ça. Et on essaye ile faire en sorte EfiI émerge
quelquc chose qui oa datæ Ic ætts du projet de I'association, il'utæ façnn très
genhale. Moi, j'essaie d'être le plus possfule à l'éæute ilæ iliffuentæ
propositbtæ qui panent êmerger de ln part de chacun. Mon rôle il æt très liê
à I'animation, mnis ps forcément au fnit dc oouloir impaser un æntenu ou
une direction très partiatlière. le suis plutôt garant d'une métlndc de trtoail,
ilu fait ry lcs clnses puissent être dites, expliquees et argument&s dnns le
sens d'un projet qui est, en partic le mien, en partie celui ile la oille, des

fitunæurs, dcs bénêoolcs, etcetera.
- Et æmment oous faites pour être le garant de ln méthode ?
- Comment ! Mais en respectant les statuts par rapryt à æ qui æt
ittstitutionrcl ! (...) C'est comme un règlement, je oanx ilire. Il est ilit dans
les statuts Erc, rytant ù cet aspect des clnses que le Conseil d'Ailministration
doit æ réunir x fois par an, et bien on le conoorye x fois par an. Cra, c'est pour
lc 6tê fomel. Bon en m.hre tnnps on nc le réunit pas simplottant prce Efil
iloit se rêunir. On lc réunit parce quc l'associntion oit, Wrce qu'elle doit
mencr dæ projets, Wce qu'on y croit, Wrce qu'on a mis uttc iilfulogie ryoi.
(...) lci on est datæ un quartier plutôt défaoorisé. On traoaille à la
socialistion, à I'insntion sociale et professionrclle dcs gens, à l'éducation dæ
anfants, dcs adultæ, on traoailb pour les loisirs dcs gms, ooilà. >

(Extrait de l'entretien n" 3).

" Si je suis emfuuché pour être animateur dnrc une ZUP, je n'arrioe
pas neutre. Si j'ai pætulé à Ia ZUP c'est Ete je sais qu'il y a oingt-cinq
ethnies diffientes, qu'il y a un contexte pas facile, qu'il y a un æntexte sans
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doute dc populations mtantagées, ilésaoantagées, d'urbanisme... Bon, il y a
tout un chapelet de choses, je n'arioe pas tout neuf. Donc j'anioe ûoec mon
histoire. Puis je agir sur le aivre ensemble de culturæ dffirentes, sur
l'urbanisme, sur la possibilité rye iles guts du quartiq s'ævriment et
participutt ù unc oie politique ensuite pour changer l'urbanisme,Ia vie ? Moi
je oais arioer pas tæutre et je uois que bon, on en est tous là. (...) Au
moment où je postulc, je oais saooir que c'est un centre social qui embauche,
qui sont lcs acteurs qui gèrent lc centre social, quel est son point de oue, sa
posfure par rapport à k ZUP en Etestion par rtpport aux autres associations,
son systèmc dc concunence, quelle est la relation toec lc plitiquc local,
département et ætera. Et ilonc je oais atterrir, entre Ie mometÉ où, ah tiens il
y a un poste, dic, je oais dans unc ZUP, je ferui W et g Wrce rytc je pense
quc c'est idcobgiquement, humainentent, politiquement bien par rapport it
mon parcours dc oie, et cetera, attenissage forcé si je oeux être embauùé. il

faut rye j'aille ilans lc sens dc ce qu'attend le commanditaire,l'employeufls.

le oerais ûprès si je fnis ou si je ne fais pas exactement ce Er'il ilit. Mnis bon,
tout de suite Ià je reprends înes marques par rapport àt utæ sihntion æciu
politique . >

(Extrait dc l'entretien no4)

r"erusemble des valeurs des animateurs forme l'arrière-plan idéologique

sur lequel se déroule l'animation actuelle. Les différents élémenb de cet arrière
plan idéologique contiennent les différentes valeurs de fanimation achrelle.

Chacune de ces valetrrs contient sa propre conception politique de l'organisation
des êtres dans la cité. Ces différentes conceptions constituent le fonds de valzurs
qui a construit l'animation dans le temps. Cette perspective reioint celle de Max
Webefra qui a exposé en quoi les valeurs forgées d'une croyance, et constifuant
l'éthique d'une pratique, influencent le cours du développement des sociétés en
imprimant fortement ses orientations. Il est donc coruidéré que la combinaison
de ces différents éléments et des valeurs qu'ils incament à constnrit au fil du

temps I'animation tel qu'elle se présente auiourdhui. Læs différents éléments qui

3ÉL'animateur se loue comme tout travailleur salarié mais il en conscience et ne se loue pas à
n'importe qui et pour niimporte quoi ni pour n'importe quel proiet. Uanimateur est porteur de
valeuts, de croyance et Cest au nom de ces croyances et de ces valeurs qu'il s'engage dans
l'action. [æs animateurs s'associent à des projets qui ne contreviennent pas à ce eh quoi ils
croient..
3u WEBER Max, L'éthique yotætante et l'esprit du æpitalisme. Paris : Plon 1!)64.
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ont été présentés reprÉsentent donc Ïensemble des valeurs qui composent
l'animation actuelle et qui en tant que tel organisent ou oriente son action.

En second lieu, la compétence sociale des animateurs réside dans les
éléments des ressoutces conceptuelles qt/ils mobilisent. Ces éléments portent sur
la relation sociale (par l'animatiorç le dialogue et le lien social), l'organisation
sociale (par l'activitÇ llévaluation et l'organisation), fengagement social (par la
volonté), et le contexte social (par la structure (ou bâtiment), le cadre de vie, le
service,le lieu géographique, le parcours et le marctré économique).

En troisième lieu, la compéternce sociale des animateurs r€side dans les
ressotlrces daction qu'ils mobilisent porrr réaliser leur activité. La principale est
de dynamiser, la deuxième d'inforurer, de réaliser, de gérer, la troisième
d'effectuer une médiatiorU de fonner, de participer et d'émanciper et la
quatrième est de conceptualiser.

En quatrième lieu,la compétence sociale des animateurs réside dans les élérnents
des tressources matérielles qu'ils mobilisent. Ces moyens matériels sont
principalement composés de la parole et des outils de gestion du temps
mébonomique (au rang desquels il faut ranger la méthodologie de proiet). Ils
sont (galement composés des activités artistiques et ludiques, du matériel
infonnatique et buleautique, du courrier, des docrrments, des notes, des m&.ias
et du matériel audio visuel, de moyeru de transport, de mobilier, d'outils et de
matériel d'entretierç de matériel d'activité de loisir et enfin de locau,x.

2 - La stabilisation de l'usage des pratiques

La compétence sociale des artimateurs proêde également du champ sur
lequel elle s'applique. C-e champ, comme cela a été précisé est composé de 2L
sous dramps (Voir tableau 1 p 93). Une opération de regroupement des éléments
de cette catégorie a pennis de répartir en quatre domaine principaux ce dtamp
d'exercice global des animateurs. Il convient de les rappeler ici pour préciser la
nature de la dimension de leur compétence sociale qui repose sur son terrain
d'application. Ce terrain d'application a été circonscrib en quatre grands
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domaines. Ces quatre domaines sont, 3rs regroupés sous les appellations de
ùamp des individus ou ch* p politique, dramp des endroits ou dramp éthique,
chanp des relations ou champ moral et champ du social global ou dramp
tecturique

;

Læs animateurs er<ercent leur activité avec des groupes d'individus,
caractérisés par des critères plus ou moins précis qui con^stituent autant de points
de rnre politiques sur I'oqganisation de la vie sociale. Cela constitue un élément
de leur compétence sociale qui s'exerce d'abord auprès de goupes. Ceta
constitue une posture qui place au centrre de leurs préocctrpations l'individu en
tant qu'obiet et sujet de leur activité. Iæs animateurs exercent leur activité dans
des lieru< et dans des espaces, identifiables matériellement. Ces espaces
concernent des univers matériels où l'activité des hunrains se d€ploie. Ce dramp
des espaces est égaleurent un élément de leur compétence sociale. tæs animateurs
exercent une activité de relation, conçue coulme une interaction. En ce sens leur
compétence sociale relève de l'interaction en tant que mode communicationnel.
Enfin, les animateurs exercent leur activité sur le drarrrp de l'action sociale
globale, sur le .. sociétal '1316. Leur cnmpétence sociale relève également de ce
niveau.Il est donc considéré ici que la compétence des animateurs consiste en un
usage des pratiques des différents dranps sur lesquels ils exercent leur activité,
conformérnent aux éléments de leur éthique, dont ils diffusent les valeurs. En ce
sens, leur compétence consiste à user des éléments du dramp snr lesquels ils
exercent. La compétence sociale des animateus consiste donc en l'usage des
éléments des charrrps sur lesquels ils exercent. trs stabilisent I'usage des pratiques
du ùamp. Comme l'explique llanimatrice dans l'exhait dentretien qui suit,
l'activité ordinaire des animatzurs consiste, pour une part, à stabiliser dans le
temps Ïusage des pratiques nouvelles et anciermes. Cette stabilisation procède de
l'aiustement permanent des procédures et des dispositifs par tesquelles les
actions et activités dont ils s'occtrpent s'organisent.

" ll y a une quætion d'habitude aussi. Ca fait des années qæ j'encadre
les centres aérês, ryte j'encadre les untincs, qu'onprêooit g. En uclunt qu'à
la cantine ici il y a trois secteurs qui viennurt manger. & ilenandc ryand

3É Pour mémoire voir pp 9F98.
316 CASiIEL Robert, op. àt,,s{pra note no9.
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mfue uflc @rdination, j'allais dire, de tout çn pour præoir clarye foit à,
I'mtance les repas et tout ça.La première année c'est la panique, parce que on
uit pas trop Wr quel bout commencer, comment s'organisr et cetera. Par
ænlre lcs années suioantes, après, je veux dire c'est, p roulc Etoi. le oeux
dire c'est deuenu quelque clnse qui tournc et je oeux dire, ça, ça fonctionne,
c'est quclquc choæ Ei mnrclrc, qui est bien >

(Exfuait dc l'entretien n" 2)

La compétence sociale des animateurs consiste également à stabiliser
I'usage des pratiques émergentes. En ce sens, la compétence sociale des
animateurs consiste à participer à la stabilisation et à l'institutioruralisation des
pratiques émergentes.

378

3 - L'instihrtionnalisation des pratiques émergentes

Selon cette coræidératioru et selon celle qui a été présentée dans le
drapitre précédent à propos du fait que les animateurs sont la def d'atténuation
des tensions, leur compétence sociale consiste également à stabiliser l'usage des
pratiques émergentes. En ce sens, la compétence sociale des animateurs consiste
à participer à la stabilisation et à l'institutionnalisation des pratiques qui
émergent de Ïévolution crcntinuelle de la manière dont les individus s organisent
collectivement. En ce sens, elle consiste en une participation active au pnocessus
d'institutionnalisation de ces pratiques nouvelles.

Selon cette perspective, les animateurs qui assur''ent la diffusion des
valeurs contenues dans les ressources qu'ils mobilisent et la stabilisation de
I'usage des pratiques du .h*p sur lequel ils intenriennent se trouvent
également sur front des nouvelles questions et pratiques qui émergent de
l'organisation sociale. Ils sont autant des agents de diffusion que d'innovation
des pratiques en usage. Ils se trouvent ici encore pris en tension entse ces deux
dimensions de ler.r activité et toute la difficulté de leur action consiste, coulme

Pour les autres dialectiques auxquelles ils sont confrontés, à faire tenir ensemble
les différents constituants de la situation. Cest le cas par exemple pour la notion
de développement local qui intègre les différentes dimensions de ce que
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l'animation a inventer au fil de sa pratique ordinaire et qui s'est institutioruraliser
en une méthode d'action qui s'impose de plus en plus aujourd'hui dans la les
politiques publiques.

L'animation investie les problématiques maieures qui affectent les
différentes époques et les affronte de plein fouet, s y frotte, s'y méla4ge et en
produit un modèle d'action issu de cette confrontation avec la praxis sur la base
du souvenir des exp,ériences passées et en coulrs, issues de ses préédentes
implications et qui se sont agglomérées les unes aux autres au fil de leur
déroulement. Elle se présenterait ainsi comme Ïun des moyens grâae auquel la

société s'adapte aru< problématiques qui se présentent en fonction des évolutions
qu'elle subi[ Elle serait ainsi la lipe de front où se rencontrent les nouvelles
configurations et les acquis de modèles antérieuts, le lietr où s'élaborent les

nouvelles modalités d'organisation q.n naissent de cette rencontne. Ià,

s'élaboreraient, dans l'action engagée par les différentes entités si4gulières, les

modalités d'organisation les plus propres à satisfaire les intérêts collectifs des

organisations sociales et de là seraient extraits les modèles

" institutionnalisables " et institutionnalisés.

L'observation des éléments du domaine empiriques des animateurs

conduit à considérer qu'ils diff-usent les valeurs contenues dans les différents

élémenb de ressource dans lesquels ils puisent. Ils assurent, en ce sens, la

diffusion des valeurs établies au fil du temps dans la pratique et qui constituent

les bases éthiques de leur engagement actuel. Ils stabilisent également l'usage des

pratiques émergentes. Selon cette perspective, ils investissent en permanerrce les

nouvelles pratiques sur la base de leurs postions éthiques et des outils

méthodologiques qui se sont consbrrits au fil du temps et dont ils se servent poul

réaliser leur activité ordinairc.

4 - L'innovation des pratiques

L'animation dans cette perspective peut être considérée corrme un

laboratoire des nouvelles pratiques sociales. Les pratiques apparaissent. Elles

naissent d'une multitude de facteurs. La perspective de CondorceÇ l'éducation
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populaire, la civilisation du loisir, le travail la politique de la ville découlent de

multiples facteurs conune cela a été présenté. L'animation les investi et, au cæur

de la dialectique qui anime ces chanps, elle invente au fil de l'action des

modalités qui par la suite deviennent des routines et finissent pal

s'institutiormaliser. Les animateurs investissent de nouveaux domaines de

l'activité humaine. Ils sont les agents de régulation de Ïusage des nouvelles

pratiques. En ce sens, et d'une façon métaphoriqug ils sont autant les gardiens

des traditions de l'activité au service de laquelle ils se dévouent que les

défridreurs des nouvealrx espaces de pratiques qui sans cesse sqgissent de

llorganisation sociale en mouvement. L'animatrice qui s'exprime daru l'extrait

d'entretien qui suit indique bien l'état de ce mouvement per:rranent où il faut

faire face à ce qui se présente et résoudre les problèmes qui surgissent au fur et à

mesure de leur apparition. Certains des problèmes qui se présentent peuvent,

bien st+ êEe résolus aisément grâc€ au fait qu ils se sont déià présentÇ mais

d'auEes sont nouveaur< et nécessitent que les animateus .. improvisent > les

rQponses qtrlils y apportent. I-a notion d'urgence qui a déià été évoquée, participe

largerrent de cette dimension de l'irnovation qui conduit les animateurs à

inventer au quotidien les modalités par lesquelles ils mettent en euvre leur

action.

<< On est toujours persundé qu'il y a toujours qucl(W dose qui oa

arrioer @mme g. Dæ fuis quand il y a uræ semnine qui est ulme on se dit,

tlon c'est pas possible, Cn nc oa pas durer. lI oa bien y aooir un truc qui oa

tomber, il y a quelquc chose, puis çn fnit par anfuer. Mais ça met en même

tmrys ilu pimmt ilnns le bulot. (...) b fait dc gêrn des cltææ oomme g, g

pumet ile ne pas rester d.ata un train-train, ile nc pas restn ilans une espèce
dc qntidien aoec læ mêmes choses. lci, on a ilu mal à ræter dans un
quotidiett. Moi je t1c peux pas arrior le matin et dire je oais faire g, je oais

faire g, je oois faire g,l'tprè*midi faire Çû, non.le vis que de twte façnn il

oa y æoir dæ clamboulemcnts,Ia disposition aussi d.æ gans du qnrtiu, dæ

associatiota. Donc on sait qu'il oa y aooir ilcs clwmboulements. Moi ie
æntuis dæ getæ, je suis dÉso\ée, Ei traaaillent qui anioent bon, j'ai çn dc

préan, i'ai g dc préou, et Eti refusent de voir dæ gens qui arioent æmme g

à I'imprutiste. Bon c'est aussi leur moyut dc traoaillu, je oitiquc pas du

tout, mais V, je oeux dire que moi, çn ne me ænaiendrait pas du tout, Paræ
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que j'aime bien moi justement, dans la rencontre aoec les gens, Iæ droæs
imprézsucs, Ies dnses comme p.(...) L'impréou qui arioe, quand on se dit
merdc, allez, on oa y arrioer ou on ne oa pas y arioer. C'æt clwquc fois un
pat iles iléft.|'y arrioe , j'y arrioe pas, j'A arrioe, j'y arioe pas. (...) Quand
iI y a un imprêou qui anhte, je oais être capable, je oais pas être cspable. Est-
ce qæ je oais être capable ou pas de résoudre ce truc-Ià, bon. ça fûtt un peu
fu Wu d'efferoescætce dans le boulot dc tous læ jours et puis on y oa même si
c'est fatigwnt, même si c'est contraigrunt, stressant, et cetera. Mais, une fois
quc le truc est résolu,le soir quand je rentre chez moi je dis, ouf, c'ætbon, on
l'a fait. (...) Ie n'aime pas le train-train, les choses comme g toutes bien
planifues et cetqa. Donc des petites clnæs comme ça qui anioent dc temps
en temps, g met un pea dc oie. Et çn oblige aussi les gms ù se retnettre dcs

fuis at Ercstbn, ou même les équipes hein, je aeux dire d'animation ou
d'entretien. ll laut systanatiryetttent être prête ù intercenir sur Etelqte chose
dc particulier qui rmtre paûâtre pas dnrc lcurs fonctions, j'allais ilire
habitnclles, dnæ ce qu'ils funt habituellemntt, et k il faut faire ryclqrc chæe
et donc on le fait.>

(Extrait dc I'entretien n" 2)

Cet exemple montre en quoi l'activité n'est pas totalement << routiniser >, et
en quoi les animateurs doivent inventer au quotidien les modalités par lesquels
ils résolvent les problèmes auxquels ils sont confrontés. En ce sens, les
animateurs nlinventent pas les nouvelles pratiques. Ils participent au processus
de stablisation de I'usage de ces pratiques. IIs en diffusent et en stabilisent les
usages. Ils inventent dans la pratique la forsre des usages. Ils diffnsent, par
exemple, les valeurs de l'&.ucation" les valeurs du respect de Ïautre et de la
tolérance. C'est un lieu où les individus apprennent à gérer le temps, un lieu où
s'apprend l'exercice de certaines pratiques. L'animation effectue €n c€ sens un
havail d'&ucatioru Cest la dimension ffucative de l'animation. Les animateurs
se trrouvent ainsi entre un modèle de ditffusion des pratiques et un modèle
d'innovation des pratiques. Cette perspective indique encore la position
dialectique que les animateurs occtrpent où ils se trouvent ici entre la
transmission de ce qui existe déjà et même temps qu'ils se trouvent confrontés à
quelque drose qui reste à inventer. Ils sont entre diffusion et création et cela
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relève l'idée selon laquelle ils se trouvent au ccur des dialectiques de ce à quoi
ils sont confrontés.

pil'aillgurs, les pratiques que les animateurs mettent en æuvre et dont ils
régulent les usages ainsi que leurs modalités d'applicatiorç ne se présentent pas
toutes sous l'angle de la topique de l'urgence. La notion de comrrrande sociale
qui est également forterrent pr€sente dans l'activité, qu'elle émane de la société
civile avec laquelle les animateurs sont connectés et dont il vient dêtre rendu,
partiellement, compte à travers l'extrait d'enbetierç ou qu'elle émane de la
sphère de I'action publique, implique très souvent la nécessité d'une irurovatio'rL
d'une invention de pratiques pour y répondre.

Pour montrer en quoi les animatzurs investissent les nouveaux domaines
d'activité et les notrvelles pratiques émergentes il convient de citer à titre
d'exemple,le hip hop qui est une de ces activités émergentes que Ianimation rr-a
pas inventée mais au front de laquelle elle se retrouve auiourd'hui confrontée
dans ses problématiques et ses pratiques.

Ainsi, la Fédération des (Euwes Laique de la Drômg issue de l'histoire
de l'Education Populaire, a organisé en novembre 20fl2 des rencontr,es du hip
hop. I^a question de la stabilisation des usages du hip hop y a été débattue et les
possibles voies de développement de lactivité évoquée.3tz 1" hip hop est une
activité assez nouvelle dont les pratiques ne sont pas encore tout à tait stabilisées.
Il est présumé que cette activité trouvera progressivement, pæ aiustements
suctessift et cumulatift d'expériences diverses, les voies d'une pratique
stabilisée, sbrrctuée, organisée, institutioruraliré" qoi finira probablement, au fil
du temlæ, par deverrir une activité à part entière qui édrappera au domaine de
l'animation avec laquelle elle a partie liée pour finstant. Cette perspective reioint
ici les cinés dubs du début du XD(e siècle. À partir du moment de leur inventioru
leur usage investit des motrvements de f&ucation populaire qui organisent des
ciné-dubs. Petit à petit ætte pratique est diffusée dans le corps social. Les

3u Iæs rrencontres hip hop ont été organisées les 2O Z2etZïnovembre 2D2auTrain-Théâtre de
Portes-lès-Valence. Une table ronde ouwant la manifestatiorL a réuni, autourde deux sociologues
et d'une journaliste, une assemblée de professionnels, (dont de nombreux animateurs), d'élus et
de représentants des collectivités publiques pour n ouvrir le débat sur les pratiques culturelles
actuelles des jeunes 

".
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pratiques se diversifient, se stabilisent jusqu'à ce que ce champ d'activité soit
autonome et qu'il devienne le secteur d'activité d'auiourd'hui. Cette perspective
est aussi valable pour les salles de sport qui sont aujourd'hui en maiorité privés
et qui étaient, il y u peu de temps encore, très tiée à ïunivers de fanimation. Elle
vaut également pour les dubs photos d'une {poque révolue ainsi que pour les
dubs informatiques, aujourd'hui remplacés par les .. cyberespaces >.

Un dernier élément enfirV issu de l'enquête par questionnaire, montre en
quoi les animateurs investissent les nouveaux domaines de l'activité humaine et
se placent en penrranence sur le front des nouvelles questioru et pratiques
sociales qui émeqgent perpétuellement de laction collective. Cet élément
provient de l'univers idéologique des animateurs qur" lorsqu'on leur demande de
citer la ou les idéologies dont ils se sentent prodres, répondent ponr 33 (12,6 %)
d'entre eux, l'écrrlqgie. Il faut préciser que cet item est le second de cette
catégorie, iuste après fhunanisme qui vient en premier rang. En masse, les
idéologies dont ils se serrtent les plus proches sont celle de l'humanisme 50 (19,2

%) pnns celle de l'écologie 33 (72,6 %) pe cele de la démocratie pour 16 (6,1 %)
d'entre eux. Liécolqgie, en tant qu'idéologie politique est assez r€cente et le fait

çrlelle se positionne en second rang des idéologies citées par les animateurs
montre en quoi ils investissent les nouveaux territoires concepfuels et en quoi ils
se trouvent de ce fait sur le front des pratiques et conceptions nouvelles.
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5 - L'orientation de l'activité humaine

Selon ce qui vient d'etue exposé et selon la perspective de Norbert Elias à
propos du temps, utilisée ici à titre danalogie, l'animation peut€tre envisagée
corrune un instrument d'orimtation de Iactivité humaine, que les homnes en
société ont forgé au fil du temps. Elle peut-être comparée, d'une manière
métaphorique, aux outils métnonomiques qui senrent à mestrrer quelque drose
qui est incertain et mobile3l8 et qui servent également aux individus à orienter le

3rE Albert Einstein explique en quoi la mesure du temps par les horloges est imprécise dans la
mesure où la vitesse de leur fonctionnement dépend de leur place dans un champ de gravitation.
<. Sur notre disque et généralement dans tout champ de gravitation une horloge marchera, par
conséquent, plus rapidement ou plus lentement suivant la position qu'elle occupe (au repos). Il
n'est donc pas possible de donner une définition raisonnable du temps au moyen dhorloges qui
sont au repos par rapport au corps de référence. " Albert EINSTEIN o?.cit. srqra, note n" 50.
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sens de leurs actions. Comme Elias I'expliqug le temps est une notion su$ective.

Il r/a pas de matérialité mais se mesure pourtant avec des obiets matériels. C'est

une construction de la pensée qui sert aux individus constitués en groupe à

organiser leurs actions, à les coordonner. Les horloges et les calendriers sont les

objets qui matérialisent ces éléments de la pensée abstraite. Ils sont en c€ sens les

forme de la pensée concnète. La peruée abstraite est dans les têtes et la pensée

concrète est dans les o$ets. Le temps est un outil conceptuel qui n'a de sens que

dans le corps conscient de ceux qui en partagent l'usage et la représentation.

Mais pour subiectif, imrnatériel et chimérique qu'il soit, le temps nlen produit

pas moins des effets concrets sur les individus et leurs organisations. Arriver une

minute ou une seconde trop tard est la preuve, parfois contrariante, de la forme

concrète que cette notion abstraite impose à la réalité. Selon ces considérations

sur le temps auquel l'animation est comparée icl son activité peut êtne envisagée

coûlme un outil qui perrret aur< individus et aur< groupes d'orienter le sens de

leur activité collective. Elle peut ainsi être pensée coulme un outil qui permet à la

société de se penser et dagir sur ellemême.

Dans l'extrait dentretien qui

laquelle l'animation est un outil de

sens de lactivité collective.

suit, l'animateur exprime bien liidée selon

transforsration social qui sert à orienter le

<< I-e métier dc I'animateur c'est : un,ln matière, deux,l'action. L'action

consiste à traoailler, sur Ia transfurmation de ln matière, donc sur ln

trarcfunrution de l'Homme. le suis ænoainqt quc ile toutes fuç*s,
I'employanr dc l'animateur sociocrrlturel et I'animateur lui-nême snt des

agmts dc transformation, de, oui, de clungement d'état. Donc modifr un

état, c'est amcnsr dcs æntraintes, si on rqrend par rtpport à In matière.

C'est effectuer des torsions c'est, c'est... Alors c'est orai que I'on pant tordre

un fiLte fn wur en faire un ressort. on peut ænsidérer que g c'est positif,

ttuis bon qwnd m.êmc, il y a eu contraintes, iI y a eu écluuffement. Et ie crois

que I'animntanr sociæulfurel est, à ce moment-là, un gabarit qui aa courber,

un étau. C'est un outil d'une sæiétê. >>
(Extrait de I'entretien n"4).
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La visée de transformation de l'état des situatioræ dans lesquelles les
animateurs évoluent est fortement présente ici. La méthode ratiormelle qu'ils
utilisent pour détersriner avec les autres les fins qu'ils poursuivent dans I'action
est la méthodologie de prcdet, qu'ils utilisent courme méthode et comne
technique d'intervention sur le sociétal. Dans cette méthodologfe l'action
découle des fins poursuivies par le groupe des entités qui agrègent leurs forces
pour atteindre des oq-ectifs qu'ils se fixent ensemble. Cest la méthode qu'ils
utilisent dordinairy ce dont rend bien compte l'animateur dans cet extrait
d'entretien;

" Moi ma méthode, c'est dc traoailler aoec In méthdolosu d" projet, en
træaillant sur dcs projets péikg$ques, des projets éducatifs, d'abord un
projet éducatif et dcs projets pédagogiques, des projets d'actioité, qui
repondent aux grands objectifs qu'on a fxês. >

(Extrait de l'entretien n" 3)

La méthodologie de proiet est une méthode ratiorurelle d'action qui
per:rtet à de passer du rêve à la réalité3te. Cette méthode est établie sur la base de
ce que les individus souhaitent faire ensernble aux norns des fins qu:ils
poursuivent. Elle mobilise la plupart des éléments de ressource qui ont été
énumérés préédemment et per:rret d'orienter l'activité des groupes par la
déterrnination rationnelle des fins et des moyens à mettre en æuvre au nom de ce
en quoi les individus, regroupés dans un collectif, croient et souhaitent voir se
réaliser. Ljanimateur qui s'exprime dans ce dernier exEait d'mtnetien indique
bieru sans la nornmer mais en faisant référence aru< principaux élérrents qui la
composent, en quoi la méthodologie de proret peroret d'orienter le sens de
l'activité des groupes.

< Aoant d'entrq en formntion, je n'arriaais pas à trooailln sur le

moyen tûmc. le n'arrioais pas ît m'organiser conectement. le ne trmaillais

ryu dnns le æurt terme, ce ry& j'aypelle le court terme, c'està4ire des

actions à édûanæ, Ws de dnteloppement, pas dc programmation, enfn tout

ce quc j'ai appis par Ie biais du DEFA. (...) Quand moi je dis court termes,

c'est qu'on n'est pas capable dc faire d'autres échéances que læ édÉanccs à

3re DORTIER Jean-François, " Du rêve à l'action ,, kiences Humrines, n" 39, mai 194. Pp 1&19.
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I'année. (...) En 7994 j'ai eu cette æperience dc six, sept mois sur un dossicr
qui s'est aypelé contrat partenaire jeune. C'est un peu mon bêbé ce truc-là.
On a bæ# là-ilessus et là, je me suis rendu compte fu ce quc c'était qte ilu
traoail planfr{ quc I'organiution, quÊ la igueur, Ete iles ùjntilt p6ês,
que, enfin tout çn quoi, tout ce ryi fait qu'aujourdhui par eranple quand je

træailb, je sais qu'on a dæ actions mcnées à termes. Et ie sriis où on oant
aller. >

(Extrait dc I'entretien n99)

6 -L'adaptation au changement

L'animation d'auiourdhui continue dévoluer. Il est pennis de présumer
que l'animation de demain contiendra en elle d'autres valeurs, qui sont en hain

de se définir, et qui sont différentes de celles qui la composent auiourd'hui. Elles
viendront alors s'aiouter à celles-ci et forsreront ensemble le socle nouveau de

l'activité des animateurs. Cest en ce sens, et pour terminer, que llactivité n'est

iamair poursuivie pour elle-même mais aux fins des valeurs qu'elle véhicule et
qui sont transmises au,r individus à l'occasion de son exercice pratique. Cest
aussi une conception selon laquelle fétat social procède de llinterdépendance

fonctionnelle des grcupes et entités dont Ïissu nlest pas présumé.
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.< Pour que l'homme produise quelque
chose de valable, il lui faut lia passion "

Georg Wilhelm Friedddt FfiGEL La raison dans
I'histoire

Arrivé au terrne de ce travail détude de la qcmpétence professiorurelle

des animateu$, réalisé par la confrontation d'éléments empiriqres et théoriques,

il apparalt que celle-ci se dédine selon deux dimensions de sens. La première, la

compétence professiormelle, caractérise un mde de relation au travail qui

adjoint au modèle de la qualification une dimension d'engagemerrt des individus

dans l'acte de travail qr.rlils réalisent. Selon cette conceptiorç Ïactivité

professionnelle des animateurs relève du modèle de la compétence

professiorurelle qui caractérise un mode de relation au travail. La deuxième

dimension de sens de la compétence des animateus a été qualifiée de

compétence sociale des animateurs. Il faut préciser que cette notion de

compétence sociale a été définie à partir de l'obsenration de ce que les

animateurs font et qu'en ce sens, la compétence sociale dont il est question

qualifie autant I'animation que aeux qui l'exercent. Cette dénomination de

compétence sociale des animateurs doit donc être entendu dans un seru restreint

dans la mesure où la notion de compétence générale englobe la notion de

compétence professionnelle. Il ne faut donc pÉrs comprendre cette notion coulme

relevant de cette conception générale mais corrme relevant d'une conception

spécifique qui concerne un segment de Iactivité humaine, en I'occrrrrence celui

de l'animation. I-a notion de compétence sociale telle qulelle est utilisée ici peut

donc êEe rattadré au conc€pt d'utilité sociale dont il a été question dans la

première partie de la thèse. Cette notion peut airui être entendue corrme

exprimant le sens de l'utilité sociale de lanimation. En ce sens l'exercice de

l'activité par les animateus prrcduit le sens de l'utilité sociale de l'animation.
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L - L'éthique comme ressource fondamentale

Cette compétence sociale repose sur les éléments de ressources que les

animaûeuns mobilisent à l'occasion de l'exercice de leur activité. L'éthique se

trouve au premier rang de ces éléments de ressources sur lesquels les animateurs

fondent leurs actes. Ces éléments de l'éthique onstifuent par ailletrrs les

conditioru de la compétence professionnelle qui vient d'être évoquée. ta

mobilisation des éléments de l'éthique conune ressource apparaft ain^si comme la

condition de leur implication dans l'action, qui lui-même caractérise leur mode

de relation au travail. Au second rang des éléments de la compétence sociale de

Iactivité des animateurs se frouvent les ressources conceptuelles, au troisième les

ressources de I'action et enfin au quatrième les tressources matérielles. Enffur" la

perspective du dernier drapitre de la partie précédente peut être réduit à une

expression synthétique en disant que l'animation sefi à diffuser des valeurs, à

stabiliser des pratiques et à institutionnaliser des usages. Le contenu plus précis

des éléments de cette compétence sociale des animateurs et de cette utilité de

l'animation a été décrit dans la partie qui s'est attachée plus particulièrement à la

détermination des différents éléments de ressources que les animateurs

mobilisent.

Les éléments de l'éthique reposent sur le modèle de Condorcet qui

contient les valetrrs de la démocratie et de l'éducation.Ils reposent également sur

les modèles de l'éducation populaire (conçue conrme le prolongement du modèle

de Condorcet) qui comprerment les valeurs de l'émancipation. Ils reposent sur le

modèle de l'association qui contient les valetrrs du désintérêt, de laction

bénévole et du débat Ils reposent sur les modèles de la civilisation du loisir qui

contient des valeurs hédonistiques et eudémoniques et les valeurs du

relâctrement des autocontrôles. Ils reposent enfin sur le modèle de la

décentralisation qui co'ntient les valeurs de l'assistance et de la solidarité. Selon

cette perspective, la compétence des animateurs consiste à diffrrser les éléments

de leur éthique qui est composée des valeurs de la démocratie, de IéducatiorL de

l'émancipatioru de l'associatiorç du désintérêt personnel (donc de f intérêt

supérieur commun), du bénévolat (ou volontariat), du débat, du plaisir et du

bonheur où leur activité crcnsiste à créer de l'être bien ensemble en régime de

paix, du relâchement des autocontrôles, de l'assistance et de la solidarité.
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La circonscription des éléments de l'éthique des animateurs est un des
principaux résultats de ce Eavail d'étude de la compétence des animateurs. Car
si cette perspective, selon laquelle les individus engagent leurs actioru sur la base
de leur éthique, apparalt coilrme dassique et somme toute assez bande3æ, il
rt'existe pas, en fétat des coruraissances de l'auteur, de modèle théorique ou de
perspective qui aborde ou traite directement de cette question. Il nlexiste pas de
base qui permethait la détermination de ces éléments de liéthique des
animateurs. Car s'il est aisé d'admettne que llanimation en tant que pratique

sociale, au même titre que d'autres pratiques sociales, soit engagée sur labase de

c€ en quoi ceux qui l'exercent croient, il est moins aisé de trouver des travaux qui

rQpertorient, synthétisent et catégorisent ces élérrents. C'est en ce sens qu'il est

envisagé que cette thèse puisse contribuer au développement de la réflexion sur

ces questions. Cette thèse se veut ainsi un travail qui pointe cette dimension de la

question de la compétence des artimateurs et qui souhaite ouwir des perspectives

de redrerche sur cette question de façon à ce que les éléments de l'éthique des

animateurs soient mieux connus. Cela permetEait probablement à ceux-ci de

mieux se situer dans Iactivité et à ceux qui I'utilisent de mieux savoir en quoi elle

consiste et les valeurs qu'elle véhicule, pour mieux llutiliser aru< fins qui sont les

letrrs. Car l'animation n'est pas au serwice d'elle-même, mais à celui de ceux qui

l'emploient. Même si, en tant qu'activité, elle a tendance à exister pour elle-même

indépendamment de ce à quoi elle sert, même si, dans une perspective

systémique, elle a tendance à croltre par l'effet agrégé des intér€ts personnels

poursuivis par ses agents, il est postulé que liactivité et ceux qui l'exercent sont

au senrice de ce que sa pratique permet et non à celui de ce qrr'elle est en elle

même en tant que méthode d'intervention sociale. Selon cette perspective,

l'animation est considér€ comme un outil grâce auquel la collectivité des

individus, au prerrier rang desquels il faut ranger les animateurs, oriente son

action et agit. De ce point de vue, le fait que les animatzurs soient porteus d'une

éthique dont ils difftrsent les valeurs nlinterdit pas qu'ils se mettent au senrice de

cauries qui les utilisent conrme moyens pour atteindre leurs fins. L'étude montre

389

" Ce.. classicisme " provient probablement de différentes sources dont il n'est pas aisé
d'évoquer rapidement les origines. [.a dimension éthique des professions est présente dans
plusieurs des théories présentées par Claude DLTBAR et Pierre TRIPIER qui ont réalisé un
méticuleux travail de sociologie des professions. DUBAR Claude, TRIPIER Pierre, op. cit., supra
note n"257.
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que la condition de cette location de leur ompétence sous-entend qu'il y ait

convergence de principes, ou de valeurs entre eux et leurs employeurs ou, au

minimum, absence de valeurs antithétiques à celles dont ils sont porteurs.

Par ailleurs de multiples travaux découpent les différents gestes des

animateurs en unités techniques de manière à les catégoriser dans des

référentiels de compétences. Ces travaux chirugicaux niévoquent pas cette

dimension fondamentale de la compétence des animateurs. Ils nlabordent pas

cette question de la pooition éthique des animateurs, et par extrapolation de

l'animation. Ces référentiels niévoquent que la dimension technique du geste des

animateurs sans faire référence à ce qui fonde l'engagement de ce geste, Cest-à-

dire aux valeurs éthiques de Ïactivité telle qrr'elles ont été cfuconscrites ici. Pour

autant, l'animation nécessite des mises en æurrre tedrniques. Elle nécessite la

mobilisation déléments conceptuels, de techniques d'actiorç d'outils pratiques et

matériels. lvlais la mobilisation de ces élémenb techniques d@end

prioritairement des éléments de lléthique, qui composent ensemble une position

idéologique face à faction à engager. Ces éléments goide le sens de Ïaction des

animateurs. Ils en constituent les fondements et il est proposé à présent à la

coulmunauté de ceux qui s'intéressent à ce qui est relatif à l'animation et aux

animateurs, que soient crcnsidérés à ce titse les éléments de cette éthique auxquels

ils puisent et qui les autorise légitimement à exercer leur activité.

2 - L'êthique comme fondement de la technique

Il découle de ceci que les animater.us exercent leur activité sur la base de

leurs convictions éthiques. Ils s'appuient pour la metEe en euvre sur les outrls

techniques de l'activité. Pour que les nouvelles situations qui se pésentent

puissent faire t'obiet d'un investissement par les animateurs, il faut qu'elles

recèlent l'ensemble de ces éléurents éthiques (en proportion modulable), et Cest

sur la base de ce ceur<-ci qu'elles peuvent continuer de se développer.

Il découle de ces considérations que dans les fonnations d'animateurs, il

conviendrait que soient connus avant la tedurique, ou tout du moins en même

temps qu'elle, les éléments éthiques sur lesquels son utilisation repose (ou



CONCLUSION
391

rePo6era). Il ne semble pas que cela soit le cas. L'activité est souvent abordée par
le biais de la technique, et se trouve évacuée de la transmission cette dimension
des valeurs au service desquelles la technique est engagée.

Il découle également de ces positions que la présence ou fabsence de ces
éléments dans les activités indiquent qulelle relève ou au contraire qu'elle ne
relève pas de l'animation

Il découle aussi que l'activité n'est janais qu'un moyen au service des
valeurs qui la fonde. Ce qui différencie une activité d'animation d'une activité
qui ne relève pas de l'animation Cest l'esprit qui anime celui qui l'anime. À
Iobserrration de ce qui se pÉrsse concrètement, il est parfois difficile de relever les
différences qui ne sont pas imrnédiatement perceptibles dans la mesule où elles
résident essentiellernent dans la tête de celui qui organise, gène, administre,
dynamise etc, l'activité. D[où peut être la confusion des genres qui peut s'opérer
et qui attribue à la dimension tectrnique de réalisation plus dimportance qu'aux

conditions éthiques de sa mise euwe...

L'animation est une activité transversale et les animateurs sont plus des
généralistes que des spécialistes, dans la mesure où ils exercent leur activité avec

une multiplicité d'actzurs, dans une multiplicité de strucùrres, de lieux, où les

problématiques sont multiples et diverses. Ce sont donc plutôt des généralistes.

Mais le fait qu'ils exercent une activité de généraliste ne les empêche pæ, pæ

ailleurs, de développer des compétences spécifiques selon les domaines
partiodiers dans lesquels ils intenriennent. Mais il est snrpposé que ces
spécialisations découlent alors d'une conception générale de l'activité où elles ne

sont envisagées que conrme des moyens nécessaires au service dune conception
globale de l'activité.

Présenter les élérrents de l'éthique conune ressource fondamentale et

circonscrire ces éléments ouwe les voies d'une réflexion sur ces questions à

laquelle ce havail souhaite contribuer, et représente, peut4tre, une alternative à

une conception tedrniciste de l'animation où d'une façon métaphorique,le colps

que représente la technique est séparé de son âme que représente l'éthique.
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La perspective développée dans ce travail est susceptible d'augmenter le
niveau de compréhension de ce qu'est l'animatioru de la manière qu'elle a de
fonctionner et de l'utilisation qu'on pzut en faire.

3 -L'êthique et la technique conune objets de recherches

Les résultats auxquels ce travail aboutit son susceptibles d'ouwir un
ctrantier de recherdre dans la mesure où chacune des valeurs cnntenues dans
l'éthique des animateurs, dont la détennination a pu ehe réalisée par
l'obsenration des pourrait faire llobiet de redrerctres plus
approfondies. Ces recherdres viseraient à déterrriner, plus précisément que cela
rt'a été le cas icl et selon les résultats auxquels il vient d'être fait r€férence, les
modalités par lesquelles c€s éléments de l'éthique sont mis en æuwe dans la
pratique des animateurs. C-ar la diversité des domaines d'investissement des
animateurs et les éléments de leur compétence, que ce Eavail a plutôt drerdré à
délimiter, n1a pas peruris d'entrer dans le détail approfondi de chacnn des
domaines évoqués. La diversité des dimensions qui composent fanimation a
empêdté d'entrer ici dans le détail de dracune d'elles, même si la tentative qui a
été réalisée à letr zuiet a bien poursuivi ces fins. Ces différentes dimensions sont
des domaines à part entière, qui font l'objet par ailleurs, de recherctres distinctes
dont il n'a pas été possible de rendre compte dans fintégralité les
problématiques qui leur sont propres. Car les différenb éléments qui ont été
évoqués ont émergé grâce à l'activité d'une multitude dactions individuelles et
collectives. Ces élémenb tel qu'ils ont été présentés ne rendent pas tous compte
de la diversité des courants qui ont traversé les différents domaines. t^a
circonscription qui a été opérée a tendance à faire état du résultat de rapports de
force qui ont abouti à des formes de compromis dont la loi rend compte, sans
touiours parler des conditio'ns circonstancielles qui ont généré ces taits, et dans le
détail desquelles il conviendrait d'entner pour les comprendre plus finemenL

Il faut exprimer par ailleurs, puisqu-il est question de c€ qui nla pas été
possible, le regret de n'avoir pas pu approfondir l'analyse de certains des
matériaux empiriques. Il est tout à fait certain qu'ils sont encore riches de
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nombreuses possibilités. Par ailleurs, f intention initiale était de déterrriner la

compétence professionnelle des animateurs, et non les éléments de leur éthique

dont I'existence n'était pas présupposée au début de la redrerdre. Le travail

réalisé, qui constate donc que la crcmp,étence mise en æuvïe à l'occasion de

ïexercice de l'activité par les animateurs repose principalement sur la base des

valeurs dont ils sont porteurs, pourrait ainsi constituer félément de

problématiques d'études qui drerdreraient à connaître plus précisément dans

chaque domaine de valeur des animateurs, les procédés par lesquels ces valeurs

se haræmettent. Il serait ainsi possible de réaliser une étude du processus par

lequel les valeurs d'une activité (ou dun groupe d'individus qui pratique ces

activités) naissent, perdurent et s'inscrivent dans une pratique sociale et dans son

exercice professiorurel. tr serait ainsi possible d'e4g4ger des redrerctres orientées

par le sens d'une problématique posant au centre de ses préoccupations lléthique

en tant que ressounce principale de l'action. Ces recherches pouraient ainsi

consister en des études approfondies de dtacune des valeurs qui ont été

inventoriées. Ces éfudes potrraient rqposer, corlme ici, mais dans un soucis de

perfectionnement, sur les bases d'une méthode d'investigation multiple croisant

méthodes quantitatives et méthodes qualitatives. Pour améliorer le rendemerrt de

cette méthodg Cest-à-dire pour augmenter le niveau de ridresse des données

produites, il pourait être envisagé de réaliser une étude qualitative et une étude

quantitative sur les différents objets, de manière à obtenir des indicateurs de

comparaison entre les différents domaines dobservatiorç et de réaliser en même

temps sur dracun de ces o$ets distincts des investigations différenciées, puis de

croiser leurs résultats.

L'activité danimation ne s'est pas toujours présentée dans les mêmes

confignratioræ. Elle a évolué au fil du temps et s'est progressivement

institutioruralisée. Elle a airæi acquis, même si certains des éléments qui

composent ces acquis restent flous, une fonrre de visibilité et d'existence dans le

monde social contemporain. Auiourd'hui elle est réglée par un ensemble de code,

de nornres et de loi qui la définissent partiellement et la font exister, notamrrrent,

en tant qu'activité professiorurelle. Mais malgré la professionnalisation dont elle

subit le processus, elle nlest pas encore organisée en profession selon le modèle

anglo-saxon des professions. Dans sa fonction globale de cnéation et dentretien

du lien social, elle apparalt comme un instrument de diffusion de valeurs par la
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mise en æuvre des pratiques qui en découlent. Elle est en même temlæ un

instrument d'innovation qui investit le terrain des nouvelles pratiques sociales.

Elle participe au processus de stabilisation des usages de ces nouvelles pratiques,

sur labase des élémenb de son éthique.

La compétence sociale des animateurs, entendue dans le sens de leur

utilité sociale, consiste à diffuser les éléments de leur éthiqu€, pil la mise en

æuvre des pratiques qui en découlent. L'activité ordinaire des animateurs

corrsiste à diffuser et à institutionnaliser les pratiques de leur éthique. En ce sens

l'animation diffuse ses valeurs en même temps qu'elle invente au ceur des

dialectiques nouvelles les modalités de fonctiorurement par lesquelles elles

dépassent leurs contradictioræ et les établit daræ l'universel. Selon cette

perspective,l'animation est entendue ici comme une activité qui évolue au fil des

problématiques qui traversent le corps social selon les différentes @oques de son

histoire. Elle est largement inscrite dans ces différentes problématiques et

contribue à la stabilisation des usages qui en résultent. Elle est une activité que

les hommes ont forgée au fil du temps et qui les aident à orienter le sens de leur

activité. Par rapport à la question initiale de l'utilité sociale que produit

l'animation" la thèse développée ici montre en quoi l'animation est un outil

d'innovation et de diffusion des pratiques coulmunes aux individus qui vivent

en société, dans un univers pacifique, sur la base de ce en quoi ils croient. Selon

ces considérations, l'animation n'a pas pour fonction unique d'éduquer les

populations auprès desquelles elle exence son activité, pas plus qu'elle nia celle

de la distraire et de la divertir, ni crelle de favoriser les liens de solidarité entre les

membres de la communauté, ni celle de la faire produirc une activité reconnue

socialement par l'emploi ou neconnue autrement, ni celle de etc, etc. L'animation

a pour fonction de faire tout cela à la fois, et le reste en plus. Selon cette

perspective, elle est très complexe. En ce sens elle ne relève pas plus du ministère

de lléducation nationale que de la ieunesse et des sports, ou des deux

séparément, ni de celui de la famille ou de la protection sociale, ni de celui du

havail et de l'emploi ou de la culture (au sens restreint du terrre). Elle relèverait

plutôt, par son caractère transversal de tous que d'un seul, à moins qu'il ne

s'agisse de celui de l'animation elle-même... La diversité des valeurs de

Ianimatioru qui ne sont pas connues, brouille le sens général de l'activité des

animateurs qui se houvent à la croisée de ces différents éléments qui ccmposent
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Ianimation. Il convient d'en tenir en même temps tous les boub sous peine, en

exduant ou en oubliant certains d'entre eux, de réduire l'activité à une technique

déconnectée de ses fondements Qpistémologiques ou éthiques et qui du couP,

bascule dans le dramp d'auEes pratiques, sous tendues par d'autres éthiques....

E

L'animation necouwe de nombreux domaines de la vie sociale et les

animateurs s'appuient sur différents éléments de ressource pour l'exerter.

L'activité nécessite des connaissances multiples et relève plutôt d'une pratique

de généralistes. En effet, considérée dans son ensemble, l'activité coutme cela a

été monhé, necouvre différenb domaines de pratiques qui nécessitent chacun des

savoirs spécifiques. En c€ sens, l'exercice de la pratique d'animatiorU comme le

contenu diversifié de la formation l'indique par ailleurs, relève de plusieurs

domaines et de différentes disciplines. r"exercice de Ïactivité relève donc d'une

pratique de généraliste, ce qui correspond par ailleurs bien au fait qtrielle s'exerce

sur la socioculture qui ne se r&uit pas à une composante unique mais qui est

constituée dune pluralitÇ pour ne pas dire d'une à infinité d'éléments divers

dans leurs natutres, leurs forsres et leurs effets. Il apparalt ainsi que Ïexercice de

la pratique nécessite plutôt des compétences de généraliste que de spécialiste.

Pour autant, cette conception nlexdue pas le fait que certains animateurs sont

également des spécialistes qul, à force de pratiquer dans un domaine pr€cis,

finissent par en devenir de véritables experts. Et comme ces domaines sont

multiples, tes spécialisations le sont également. Mais llexercice de la pratique de

spécialiste est effectuée au sein d'une démardre de généraliste et nlintenrrient que

comme un des éléments de ressource technique que l'animateur mobilise pour

exercer son activité.

Iæ produit de la réalisation des travaux entrepris à foccasion de cette

étude de la compétence professiorurelle des animateurs socioculturels a permis

d'en forger une représentation. Cette représentation dont ils convient de résumer

les principaux haits se compose d'éléments .. dassiques >> et ordinair,es de cette

activité, augmentée d'autres éléments dont l'existence a êté établie grâce à la

réalisation des travaux d'investigations empiriques. Ils ont pennis la mise en

lumière d'éléments con^stitutifs de l'animation socioculturelle et de la compétence

de ceux qui l'exercent. Il sont apparus à l'obsenration comme des traits saillants
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de l'activitÇ que la réalisation de ce travail a permis de souligner et de faire

ressortir.

L'étude des mémoiles de fin de formation a permis de ciraonscrire le

champ d'activité global des animateurs qui se réalise sur 2L domaines différents

de I'activité humaine (voir tableau p 102). Ils composent ensemble le charp de la

socioculture, zuiet et o$et de Ïactivité des animateurs.. Un travail de

catégorisation de ces 21 champs dexercice, qui dorment une vision synthétique

de leur dramp global d'activité, à perrris de définir qu'ils exercent sur le ùamps

des personnes, sur le .tamp des endroib, sur le champ des relations et sur le

dramp du social

Iiétude des bibliographies de mémoires de fin de fonnation a perntis

d'indiquer que les animateurs mobilisent de multiples ressources polrr exerc€r

leur activité. Elle aÉvêlê un manque d'unité dans la pratique et dans I'usage des

références et a montrré le rapport qui lie la discipline sociologique à l'exercice

professionnel des animateurs.

Les rÉsultats des travaux de l'enquête par questionnaire ont permis de

mettre en lumière les différents niveaux de ressotuces que les animateurs

mobilisent pour exercer leur activité. L^a méthode de Eaitement des données

recueillies par cette forme d'investigation a confirrné le fait que les animateurs

mobiliserrt différents types de ressourres pour exercer leur activité. L'analyse a

pernris de détenniner les différentes natures de ces ressources (éthiques,

conceptuelles, d'action et matérielles) et leur hiérardrisation les unes Par rapport

aux autres ainsi que la hiérardtisation de leurs composants resPectifs.

Les travatoc ont également pemis de confirmer l'idée selon laquelle

l'animation est liée au ..local > et son développement. Le développernent local

qui devient auiourdhui un concept mondial, avec la notion de développement

durable conçue ici comrne son extrapolatior! est donc lié à Ïanimation qui

pourrait, à ce titre, occuper une place légitime dans l'explication de ce que

recouwe ce concept et des méthodes liés à son usage
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Enfh" les investigations par entretiens, mobilisés à la fin de l'analyse des

trois formes d'investigation préédentes ont permis d'accréditer les résultab

précédents qui se rehouvent dans le discouls des animateurs.

L'articulation de ces différents éléments avec les éléments théoriques ont

perrris de définir que les animateurs ont un rapport au travail qui relève du

modèle de la compétence professiorurelle telle qu'elle a été définie à postériori, et

qui adioint au modèle de la qualification une dimension dimplication des

individus dans l'acte de Eavail qu'ils exercent.

Les havaux ont donc perrtis de défini le dramp d'exercice des animateurs,

de détersriner les moyens qu'ils utilisent et les fins qu ils lorsqu'ils

exercent leur activité. Il faut également rappeler la mise en lumière du lien qui

unit fanimation à la notion de plaisir et à la notion de paix, ainsi qu'à celle de la

gestion des temporalités qri sont rarement évoquée et qui apparaissent pourtant

comme des élément fondamentaux de sa composition.

La représentatiorç forgée par les travaux enEepris pour la réalisation de

cette thèse, est à multiples facettes qui ne peuvent être regardées toutes à la fois.

La difficulté à saisir Ïanimation réside dan^s le fait que l'obiet qu'elle rcprésente

ne peut jarnais être envisagé que sous un angle partiorlier qui monhe des droses

mais en masque d'autres. C'est la raison Pour laquelle il niest pas aisé

d'embrasser sa représentation complète et Cest aussi la raison pour laquelle

l'activité n'esb souvent, que partiellement perEre et souvent assimilée à l'une de

ses composantes aur<quelles elle ne peut être r€duite

Les argurrents développés au long de ce travail ne sont pas exhaustifs

pour dire c€ qui compose l'animation dans ses fonnes conternporaines.

Premièrerrent parce qu'il est entendu qu'il est possible de considérer cette

activité à partir dautres points de vues que ceux qui ont été privilégiés et qu'il

est donc possible de fobserver à travers d'autres otrtils que ceux dont Ïauteur

s'est doté. Deuxièmement parce que l'animation est traversée d'une multitude de

courants et d'éléments qui l'ont forgé au fil du temps. Or le temPs, l'histoire et

l'animation ne se sont pas arretés et il est tout à fait certain que des événements

maieurs de l'actualité sociale continuent de modeler les formes dune activité qui
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fortement enracinée dans les fondements qui ont été présentés, continue son

développement par adionction de nouvelles dimensions à celles qui la composent

déià et dont cette thèse a drcrdré à mettre en lumière les formes et les contenus

actuels. La logique de déroulement du fil de la pensée de l'auteur,liée aro< actes

engagés en fonction d'elle pour la réalisation de ce travail de recherdte,

débouche sur la production des résultats qui viennent d'etre présentés. Ces

résultats qui ont été obtenus grâc€ aux investigations empiriques r€sultent des

postulats qui les ont fondés. En ce sens, ils sont doténavant considtrs par

I'auteur courme des axiomes, iusqu'à ce que la preuve du contraire de leur

évidence soit apportée. Ils sont proposés à ce titre corlme contribution au débat,

de ceux qui s'intéressent aur< questions abordées dans cette thèse, qui a cherdÉ à

mettre en hlnière les fornres et les crcntenus des différentes dimensions de la

compétence des animateurs. Ils déboudrent enfin sur la forrnulation de terrnes

qui fixent le cadre d'urt débat que I'auteur souhaite alimenter par cette

proposition d'explication de ce en quoi consiste la compétence professiorurelle

des animateurs et de ce qri la compose.
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NOTICE ST]R LES AI\NEXES

a

Les annexes sont regroupées sur un support optique (cd rom,
norme XSO 9660) qui est joint à la thèse Qes documents sont enregisffis au forrnat

Pd0. Cette option de présentation des annexes sur un support infornratique a été
privilégiée par rapport à celle de leur édition sur papier car elle pr€sente le
double avantage de pouvoir contenir une grande quantité de docrrments, de
dorurées et d'informations, réduites en un petit volume physique.

Le lecteur qui le souhaite peut ainsi avoir accès à la maieure partie du
matériau empirique à partir duquel l'auteur a havaillé pour établir les analyses
qui sont présentées dans la thèse.

L'annexe 1 contient la mémoire des mémoires. Ce document éurane de la
direction départementale de la jeunesse et des sports de Meurthe et Moselle.

L'annexe 2 contient la retranscription de quahe entretiens avec leur
commentaire en note de bas de page.

L'annexe 3 contient les tris à plat de Ïétude de bibliographies de
mémoires DEFA.

L'annexe 4 contient un sp,écimen du questionnaire envoyé aux
animateurs se trouvant en fin forrnation pour l'obtention du DEFA, un rapport
contenant les questions, les modalités et les saisis des questionnaires qu'ils ont
renvoyé ainsi qu'un rapport contenant les tris à plat et les regroupements
réalisés.

Llarnexe 5 contient un document de présentation du parcours de
l'auteur en lien avec l'animation.

L'annexe 6 crcntient l'ébaudre d'un tableau historique de l'arrimation.




