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INTRODUCTION

'Ainsi

dessein n'est Pas
mon
d'enseigner ici la méthode que chacun doit suiwe
de
pour
'faire bien conduire sa raisoh; mais seulement
la
de
conduire
tltché
quelle
sorte
voir en
fai
que
écrit
cet
(...)
proposant
ne
Mais
mienne.
comme une histoire, ou si vous faimez mieux
que comme une fable, en laquelle, parmi
on en
{uelques exemples qu'-on- peut imiter,
autres-qr-rlon
plusieurs
aussi
peut4-tre
Ëourera
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 ?
mettent-ils en æuvïe Pour l'exercer? Telles sont les
euelle(s) crompétence(s)
principates questionfi auxqueles cette thèse aPPorte des r€ponses. n faut
concevoir c€s réponsescornme des propositions d'explications qul élabor€es
selon un raisonlement méthodique s'appuyant sur des élémentsthéoriques et
empiriques liés entre eux Par une socio-logique,sont à porter au débat des
questionsqui se Pcerrt sur fanimation d'auiourd'hui'

1.- Préciserla position de l'auteur
Au nombre d.esélémentseurpiriques, 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 suacessiond'événemenb dans le temps, se sont
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déroulés sur une période de vingt-trois aruréesau cours desquellesont été
exercées différentes fonctions d'animation auprès d'enfants, d'adolescents,
d,adultes, de persoruresâgées,Pour des municipalités, des associations,des
'exercicede
orgarrismesprivés et pour le ministèred.ela ieunesseet des sPortst-r-"
cette activité d'animation a toujours été accompagné,en parallèle, d'une
démarcle de réflexiorL d'investigation et de formation. Cette démarctre à
et les factrltésdanalyse de
toujours eut pour but d'augmenterles coruraissanc€s
à
l,auteur pour mieux cnmprendreles causesdes diffictrltés parfois renconEées
de son
l,occasionde l'exercicede l'activité, et Pour optimiser les conséquences
cette
usage. La réalisation de la thèse s'irucrit ainsi dans le prolongement de
traiectoired,action de rectrerchedu sensdes chosespar la corrfrontationréflexive
des élémentsde llexpérienceoncrète et de ceuxde la penséeabstraite'Le proiet
général au sein duquel se place la thèse consiste donc à drerchen à mieux
à
comprendrele monde socialpar l'éhrde de sespratiqueset leurs confrontations
mal
la réflexion. Il a souventété doruréà Ïauteur de constaterque l'animation est
connue,et même par c€u( qui l'utilisent. [.a consultationdes annoncesd'errploi
pour animateurs qui fixent parfois indifféremment le niveau de qualification
souhaitépoul exeroerIactivité au niveau du BAFD ou du DEFA Par exemPl4
indique bien cet état de confrrsion et de méconnaissancedans leqnel certains
ces
employeurs se trouvent Pal raPPort à I'activité' Dans la n&uleuse de
et les
confusions,il parait nécessaileet utile de clarifier ce que sont l'anima[on
animateurs.
Les différenb univers de l'animation qui ont ainsi été traversés Par
qu'il a
Iaute'r au @urs de sa carrièred'animatzur et les contenusdes formations
et
suivies avaient déià perrris de mener une réflexion approfondie sur l'activité
sur son exercice.Ndaiscette réflexion avait été menée dans le cadre d'une
pratique et dune optique professiorutelledanimateur' Saposture,sesméthodes'
r [-e contenudétaillé de llexp,érience
en tant qu'animateur,de I'auteur,estpint sousle document
no5 du CD qui contientlesannexes.
i I* fi;et d,Àputude
de Directeurde c-cntrede vacanceset de Loisirs estun
de fEducation
diplôme à caractère ""iron"tions doniÈ niveau,P-aréquivalenceavecceux estun
dAnimation
";;;;f*;i.^""tLe Diplôme d'Etat rehûf aurFonctions
J*t ii"-àLGti.i.e.
friti.îi"
t-1n#i"fï,1##î"tff#LÎi,
3.Faranaloe",Jg
ao'nine".'
eeuivalant
aËîfi;nroi.r',lon""f
le
qui
lie
celui
que
même
est
le
etâb[ enÈecesdeux cerdfications
(et carr€mentillégal) de
surprenant
moins
le
serait,
Il
dlnfirnrier.
le Diplôme d'Etat
"f"i,'po*
"ninditréri,ms,ent
oudeDEIpour
BNS
de
titulaire
un

ffi fi-Ërffi;iri;.r"d"-*-tl,t

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 différenceentre les deux types de savoir issusde cespositions réside
dans le fait que la pr,emièreest praxéologique3,Cest-à-direqtr-elleest établie sur
la base 4,qn retour incessantde la pratique à la théorie darr,sfaction alors que
l,autre est sociologtqtr",Cest-à-dire,icu qtrlelle est établiesur la based'un même
retour incessantde la pratique à la théorie (d'un point de vue méthodologique)
mais dans la réflexion (dansla pensée).La première est adaptativeet la seconde
descriptive ou compréhensive.La viséede la première est de forcer la situatioru
d,y intervenir vigoureusementet de l'orienter immédiatement. Elle nécessite
l,intervention et la participation active du suiet dans le déroulementde faction
qu il anatyse.Llautre est d'en comprerrdreles ressorùssans 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 actionau cerrtrede lianalyse,la secondesitue le chercheuren 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 secondeune postue neutre vis-à-vis de l'obiet
d'analyse.
u',expérienceacquiseet la forrration professiorurellesuivie font que cet
univers n:était donc pas incoruru à l'auteur et qu'il a été abordé avec les
présupposésinhérents à sa condition préalable. tr découle de cet état de fait
qr.rlunedes pr€occupationsessentiellesqui a traversél'ensemble du travail de
réalisation de la thèseaura été détablir une distanced'avec cespr€supposéset
une ruptqre davecles représerrtationsordinairesvéhiculéesde cette@oque' C-ar
de
il njest pas questionici de sefaire le porte-paroled'un groupe professiorurelni
revendiquer ou de dénonceren son nom quoi çluece soit qui le conforterait ou le
rduirait. Il est question d'élucider sespratiques et de les situer dans le conte><te
généralde leur production afin que ceuxqui sont concernéspar son activité s'en
saisissent conrme moy€n d'aide à la déterrrination de leurs décisions et à
l,établissementde leurs agissements.Cette posture ne s'abshait donc pas d'un
3Pourcettenotion voir GILLETtean-Claude,oP.cit.,srpra noten"120.

:**Ï:li'p:trstlrit*u'æ:l'$1"**:s'4ægn-lLplH
qui conditionnePoy une n-artextfmmery imPortante
ftaUt r"-.io"i U tie peut seaç"iti.
"t
théoàesde référenceiet sesmêthodesd'investigation
i'rlàt *e*"à" r"h;ù;,'*.
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débat politique où sesrésultab sont susceptiblesde produile des effets,mais elle
n'a aucun à priori ni aucrrnevelléité sur de sensde ceseffetsincorurus.
I^a postue adoptée face à Ïobjet d'éfude et à son traitesrent a donc
nécessitéla mobilisation de méthodespour mettre à distanceles repr€sentations
et les présupposésde l'auteur sur la question dont il traite. Cest la raison Pour
laquelle les élémenb de sa biographie nlont pas été utilisés à des fins
éthnométodologiques.Iæs argumenb qui auraient ainsi pu être Puisé dans le
fond patrimoniat des souvenirsde l'auteur n'ont donc pas été mobilisés.tr a été
en effet coruidéré que la cnnvocation de ces souvenirs peut représenter un
obstacleà Ïobiectivation des faib observésen introduisant dans fanalyse des
argurnentssubjectifsdont l'origine remonte à la sourcedu vécu émotionnel de
Iauteur. S,il faut donc évoquerl'existencede ceséIérrentsqui lient intimement
l'auteur à son o$et détude, afin que le lecteur comPnennele crcnto<tede
production du discours qui suit, il faut également souligner que la mise à
distartcede cesreprésentationsconstitueune des pr€occtrpationsprincipales de
ce travail.
Car cetteposition spécifiquede très grande proximité au zuiet étudié est
susceptibled'inEoduir€ un biais dans l'artalysepar la mobilisation inconsciente
de manière de penserissuesde l'habitus de l'auteur... mais elle est égaleurent
susceptibled'éclair€r un certain nombre d'élémentsuriquement acressiblesaux
membres du groupe des artimateurs.Comme le précise Howard Bedcer à ce
ProPos,
< 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
ctrosesintéressantes,mais nous soulmeségalementincapablesde
discernercellesqui ne nécessitentauctrneinvestigation profonde
à la recherctre de pneuves tangibles. Sans connaissance
nous en venons à prendre de nombreusesdtoses
persorulelle,
-tiès
ordinaires porlr des grands mystèresd9 ta sociologie qui
desrandentà êÉe éclairds-Parde glossesétudesfondéessur des
toruresde dorurées.,r"
sBECKERHoward 5., |,esfccllesdu métin. &mrnentænduiresarechrdtem *furîccssciales.Paris:
La Découverte,ZûAL
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Un observateurparfaitement étrangerau domaine étudié peut passerà
côté de chosesessentiellessarts même soul4onner leur existence.Il crourt le
risque d'une explicationtronquéedes élémentsessentielsde son o$et déhrde. À
l'autre pôle, un observateur "indigène" @urt le risque en étant inféodé aux
pratiques,coutumeset usagede son univers, de ne pas percevoirce qui en fait la
singularité. tr y a donc nécessitéde 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
confrontationau terrain d'étude.
Rénssir à se d{partir des présupposéspotrr pouvoir regarder dun æil
neutre la chosedont il est question est un goid" à ce travail danalyse de la
compételce des animateurs.Ce guide indique une voie, mais ne désignepas de
lieu. La neutralité du regard est un but à poursuiwe qui ne peut pas être atteintCar llanalysen'est ianais produite en dehorsdes outils dont elle se dote pour le
faire, et le temps de façonnagedes outils oncephrels nécessairesà cela est très
de cesoutils résulte de toute une crrlttlre, de toute une éducatioo
long. Lir.r,sage
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 déterminismed'habitus dont toutes les tentativesPour s'en débarrasserne
potrrraient conduile qrr'à l'illusion dy être parvenu. Cetteillusion pourrait faire
prétendre à la neutralité axiologique à laquelle on peut croire être parrrerruen
ayant éclairci un c€rtain nombre de zones d'onrbre concernantles questions
abordées.Or, la nzutralité axiologique apparalt plus comrneune démardte ou
conrmegne pootureqni engageun Processuset une méthodologiequ'une dtæe
en soi dont on pourait se prévaloir en étant str de l'avoir atteint. En ce sensl,a
neutralité axiologiqueentendueici consisteen un Projetdont les finalités' qri ne
peuvent être accomplies,goid" l'action et l'organisent.Philippe Coniltr exprime
dairement cetteidéelorsqt/il écrit que :
axiologique, nori connmeun dbruré ou même @lnme quglqug
chose"que lon pourrait facilenrenttoudrer.du doigt en suivant
cequi s'eraitla vôie scientifique.. Pufe >r,utâis @Elmeun horizon
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régulateur, iamais complètement atteignable mais orientant
l'activité.>u
La rupfure davec les présupposésde l'auteru sur l'anirnation et sur ceux
qui la pratiquent est un des objectifs du travail entrepris. r,"énonciationde 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 consistedonc, pour une part, à rendre compte de liexistencede
ces présupposésde llauteur sur la question de llanimation, issues de son
expérienceprofessiorurelleet extra professiorurelle.Cæcide marrièreà ce que le
lecteur sadre que l'auteur est porteur de considérations inconscientessur
l'activité d'animation et que cescrcnsidérationsinfluencent son travail. Iæ dtoix
de son obiet d'étude et de sesméthodes,ainsi que les résultats sur lesquelsils
déboudrcnt résultentde cesconsidérationsmultiples, produites de son Parcolll€.
Ce ctroix même du zuiet d'étude et les résultaæsur lesquelsllanalyse déboudrc
de l'auteur et indique le sens
représententà ce titre la dimension d'er,rgagement
de sa militance,qui semet au senricede Iélucidation dune pratique socialedont
l'usage et les effets qui en résultent constituent un élémentidéologico-pratique
dont lauteur souhaite assurer par son travail, rure forure de promotion
L'expérience de llauteur à fanimation résulte d'ure forrre dengagement
mise à
spécifiçre, dont la thèsetraite en partie, qui niest pas reniéemais q.ti
""t
distance gFâce à l'usage de la méthode sociologiqne. C-ette dimension
d'engagementn'est toutefois pas totalemerrtahente de ce qui est présentéici
dans la mesureoù tlanalyses'est plutôt intéresséeatrx côtésPositift de l'activité
négativesde son usageou de son exercice.
qu'aux conséquenæs
Cette opération d'o$ectivation de la su$ectivité du locrrteur, Pour sa
prise en considérationdaru ce qui constituel'analyse,particiPeà Laconstruction
d'un raisorurenrentpropre à fournir des explicatiotts, Cest-àdire à tenir un
propos, sur ce qui colstitue la compéterrcrcdes anirnateurs. C-e processus
dénonciation de la su$ectivité de l'auteur ne constittreP.rsune certification de la
6CORCUFFPhilippe, Sociologieetengageme-nt:nouvellespistç épistémologiquesdans
"
l'après-1995o, dt'n3LAHIRE Bàmard(soui la direction de),A qwi sertlawùtogk. Paris: I-a
Délcouverte& Syros2tU2.,p 184,
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" vraie réalité waie " pncduitepar son discours.Elle présentela position à partir
de laquelleest porté le regard et exposefrandrementles raisonsde cetteposition.
Le proiet de neutralité æ<iolqique poursuivit ici s'insèrecomme pr€misseà un
discours où l'orateur déctineson identité et sa place.Il est un proiet dhorurêteté
intellectuelle visant à exposerÏensemble de ce qui peut établfule propos sans
rien omethe et sansrien cadrer de manièreà ce que le lecteur soit en possession
de tous les élémentslui permettantde'iômprendre le sensdu propos développé,
d'en rqr,érerles élémentsconstitutifset la logique qui les lie les uns aux autres.

2 - Qualifier les praticiens
Animation et animateur sont des tersres qui ont de multiples senset à
propos desquelsplusieurs représentationspeuvent venir à l'esprit L'image du
monitzur de colonie de vacancespeut 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 responsablecomnercial
d'une entreprise,par exemple,qd doit animer son équipe ainsi que son r€seau.
Et par extrapoLatiorçtous les drefs d'équipe, tous les entreprenetrrspeuvent être
considér€s æûrme des animateurs. Comne cela apparait donc, les terrnes
recounrentdes réalitésmultiples, et dansse sens,il est perrris de dire qu'ils so'nt
polysémiques.
Il convient donc de préciserque, 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 dénoncerl'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 composentce
vocable.C-arte mot culture contient au moins cinq sensdifférerrtset le vocable
socio dero<.Ceci fait qt/il y a plusieurs interprétationspossiblespamri lesquelles
il convient de définir celle à laquelle sont raqoclrés les ternresdanimation et
d'animatetusdont il æt questionici.
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Le mot cultule est synonyme dagricultule. L'activité qui découlede 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.
2 - Le mot cultue est égalementun tenne techniqueutilisé par la bactériologie
pour décrireunbouillon stériliséde micros organismes.
acquises par
3 - Le mot crilture désigne l'ensemble des crcrmaissances
Iinshrrction, l'éducation et l'expérience. Dans le sens resheint de cette
définition Cestl'ensembledes savoirsrelatifs à une discipline.
4 - Le mot culture désigneles arts entendusici comne l'ensesrbledes activités
pratiquées pæ " les mondes de l'art " et dont les artistes sont la figure
1-

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 entnentles ustensileset les biens de
consommatiorç les chartes organiques réglant les divers
group€rnentssociaux, les idées et les arts, les croyanceset 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 vasteappareil 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 seposentà lui. '
Le sens rretenuici 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'ensembledes us et couttrmes
dune sociétédindividtrs, contient de ce fait les autresélémentsde 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.

7Enréférenceà llouvraged'Howard BECKE& Lesmondes
ileI'art. Paris: Flammarion1988,ainsi
qnlà celui de GENETTEGérard,ClextesÉunis et pr€sentéspar),EstlutQued Fûtique.Paris:
Éditions duSeuil 1992.
t Iv{ALiIOWSXCBronisliaw,Uneihcoriescintifque deIaaiture, Faris: FrançoislvXaspero
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 consisteen la réalisationd'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. Ndaispour ne pÉuiêtre 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^sisteainsi en toute
action qui agrt flrr c€ < sociétâl >. Cest ici le sens global ou général du mot social.

eo [æscaractérhtiquesainsi dégagéessont forurelles,en cesensqu'on les tetrouve comme
conditionsgénéralesde possibilitédun champassistantielquelconque.Leur o$ec{if estde
aux carencesde la sociabiliJéprimaire.Plus
spécialisée,
suppléerd'une manière-organisée,
dela sdiabiilitéVrinwire.II
prêàsément,on dira que lelocial-asiistantiel seconstitueenanalogon
qui s'estcreuséedansles relationscpmnandéespar la sociabilité
tentede colmatertrne-brèche
primaire et de conjurerles risquesde désaffiliationqrr'elleentralne." RobertCAS|IEL, Lcs
ilc Iaqucstbnsæialc: utu chroniqucdu sloriaf. Paris: Fayardl9*i. p 41.
métattorploæs
roa 1* caractèresocialestle caractèregénéralde tout le mouvement: de mêmequela sociétécrée
I'homcre en tant qu'homne, de mêmeelle estcrééepar lui" L'activité et la jouissance,tant par
leur contenuque par leur modedexistence,sont sociales;ellessont activitéssocialeset
iouissancesodale.Llessencehumainede la naturen'existedabord quepour l'homcresocial; car
Cestlà seulementque la natureestpour lui un lienæælhommc,Cestlà qu'elle estle fondement
de sapropre existeircehumaineet fébment vital de fhumaine réalité.q-est là seulementque sa
oic tuiwelle estaussisa vie humaine,que la natuFeestdevenuepour lui humaine.La sociétéest
l'unité eseentielleet parfaitede l'homme avecla nature,la waie résurection de la nature,le
naturalismeaccomplide l'homme et l'humanismeaccomplide la nature.o l<ÀrllvIARX,
" Ebaudredfunecritique de féconomiepolitique' inPluilonphiz.Paris: Gallimanl 1965,1968et
r%z.P 149.
rr RobertCASfEL,op.cit.,srqranote
no9 ,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 ercercentleur 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 oùj'ai unentisfactionc'estquele dæeloppnnent
ile ceæcteura
æmplètantent
ilymamiséI'actbn sociocttlturelle
de ln nuison. Il n y a W
I'action socioculturelle,
l'action socinle,I'action culturelleet I'action, par
exemple,
qortioe. Toutçn,çniloit faire un turt. Parce(W pouî I'indioidu,la
qilhne c'estps simplement
aller au spectacle
ou pratiprcr le thâtre. La
anlturec'æt aussilæ problàmæ
il'attploi dæ gens.I-aailture c'ætlaire ilu
dqendceqæl'onmetdtribele not ulhne. Et
fæt,b cttlhnec'est...Tout
moije rhe paÉ4tre d'une maisonoù il y ait ilcsanimateurcwioanlhnels,
ilæ assistantææcialcs,des agants,anh... anlturels,Eti ilêoelopperont
le
spectacbet dæ animateursqui snont plus préocanpés
Wr le problàmeile
l'anpbi. Qttctutt g fasseurc érytipeet Et'il y ait ilcspasærellæ
entretout
g, ooilà.Crac'estun W monidéald'actionculfurelle.Iviaisryanil je ilis
actionanlturellechezmoi,c'estregrouperun peutout çnooilà>.
(Extraitdc I'entretienn"7).
Par ailleurs, il crrnvient également d'qrérer une distinction entre
Ianimation et les animateurs.En effet, ces teruresne signifient pas les mêmes
états de ctroseset de faits. L animation est cançue couune une activité et les
animateurs coulme des individus qui exercrnt cette activité. tres animateurs
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exercentfactivité d'animation. Il ne faut donc pas confondre les animateurs et
l'animation. Pour des raisonsméthodologiques,il a étédécidédétudier llactivité
à travensles élémentsde sa pratique et plus pr€cisémentde ceur<qui l'exercenL
Howard Beckerqui préconisel'utilisation de cetteméthodepréciseà son propos
que:
.. En se concentrant sur les activités plutôt que sur les
g€ffi, on se force à s'intéresserau
plutôt qulà la
stabilité, à la notion de processusplutôt qu'à celle de stmcttrre.
On voit le drangementcommeune condition rnturrellede la vie
sociale, de sorte que le problème scientifique qui se pose ne
consisteplus à essayerde rendre compte du drangernentou de
l'absencede drangement, mais de la direction qtr'il prend en
corrsidérant conune exceptionnels les cas où les choses
desteurent effectivementcomme elles sont perrdant un certain
terrrlæt.n
L'animation en tant qu'activité est étudiée ici par sespratiques,exercées
par les aninrateurs.Cest à ce titre donc, que les animateurssocioculturelssont
fobiet de cetteétude.Mais il faut en@nepréciserque la catégoriedes animateurs
retenuspour réaliserles travaur<d'investigation empiriquessnr lesquelss'appuie
ce havail ne constitue pas l'ensemble de la population des animateurs
socioculturels.À ce tihe, il convient donc de préciserla limite de portée de la
thèseproposéequi est une modalisationr3de ce qui se passe.Cettemodalisation,
Pour les raisonsdéveloppéesdans la partie 1, ignore délibtrment certainesdes
comPosantesde I'univers de Tanimation pour se focaliserflrr certainesd'entre
elles (les animateurs DEFA). Elle ne prétend donc nullement transcrire ou
traduire ce qui se passedrez 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'ensemblede ceux qui exercentcette activité (autresque les animateursDEFA),

u Howard BECKER,op. cit.,supranoten" p S.
I
BCeconceptestemprirntéà Enring 69ppylry,
Its cndresilel'erpérierce.Paris: Iæséditions de
minrdt, 1974.'louer, qu'il s agissede sebattre ou de puer aux dames,dest pour les participants,
toujoursiouer, surtout s'ils acomplissent cesactivitésavecpassion Si la transfoniration
systématiqueoÉrée par une modalisationnialtèreque légèrementl'activité m questioryelle
modifie en revandreradicalementla définition qdun
poura donnerde cequi se
passe.On peul certesmettreen sêne un combatou une partie de dame,mais,pour les
participanÇ la seuledræe qui sepasseréellement,Cestle jeu- La fonction crudale dune
modalisation"Cestdonc de déffnir cequi [Dur nousest en train de sepasser'. p 5a.

INTRODUCTION

2l

même si par ailleurs certains des éléurents convoqués les concernent
indéniablement.
[,es animateurssocioctrlturelsdont il est questionici 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 engagentdes actionsd'intér€t publique souvent
financéespar la puissancepublique. Ils sont selon la nomerrdatruede 1982sur
les professioru et catégories socioprofessionnelle(PCS)r4,catégorisés sous
Iintitulé de "profession intersrédiaire de la santé et du travail sod.al'. Selon
et Laurent ThévenoÇ
Atain Desnosières
"ces professionsimpliquent (...) la mise en (Euvre dune
plutbt par les agentsdu groupe 3 (cadres),
courpétence-constituée
qui æurrrent à la iustification de cette compétence. IÆ
occupatioru du grotrpe 4 supposentsouvent d'o,pérerdes mises
en ord:le,de rendre des décisionsexécutoires,et donc de gérer les
tensionssocialesProPresà cetteexécutioru"
Cette onceptiorç si elle ne dit rien sur les compétencesspécifiquesque
mettent en euvre ceux qu'elle concerne,évoque néanmoinsdéià plusieurs des
éléments probléuratiques qui se rehouvent dans lactivité des animateuts,
commela notion de courpéterrceet comrte celle de tensionsdont il seraquestion
partie de la thèse.Cetteperspectivedonne donc une idée plus
dansla
précisede ce qui estentenduici à propos desanimateurssociocultnrels.Mais elle
ne saurait onstituer une r€poruesatisfaisantearu<questionssoulevées.C-arpour
pouvoir répondre à la çrestion de savoir à quoi sert l'animation, il faut, selon la
méthode adoptéeÏobserver dans sa pratique et dans son usageordinaile. Cette
perspectivedonc, qui reèle déià certainesdes dimensionsprobléuratiquesqgi
vont être disctrtéesicç est pour l'instant suffisantepour poserle cadregénéraldu
proposquisuit.

lte positionnemmt desanimateursdansla PCSestétablià partirdu tableaudesplofils des
Alar&
en 1990qui setrouve dansI'ouwage de DESROSIERES
catqioriessocioprofessionnelles
THE-VENOILa-rrentrLæutégnbs wiqtrofessbnttcllæ.Paris: Edition la découverte1988.pp 9293.
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3 - Qualifier l'activité
lianimation sociocrdfurelleest une activité d'un geffe partiorlier dont il
ne semblepas exister beaucoupdéquivalent en dehors de la Franæ. Cest une
activité qui résulte d'une organisation collective sp,écifique,enracinée dans
l'histoire et dans les structuresinstitutionnelles du pays, (troisiemepartie de la
thèse). Llmsemble des éléments qui la caractérisentla distingue nettement
dactivités dont les fins et les moyensdivergent de ceuxqtri sont
d'autres geru1es
les siens. Ia partioilarité de son état niinterdit pas qrr'elle se réalise selon des
modes dengagement ordiftfres et comrnunset que son action se d{ploie dans
des univers partiellement investis par dautres activit6. Au corrtraire même,
Ianirnation est une activité dont une dæ caractéristiquesprincipales est de se
réaliser dansptusieunsdimensions de l'oqganisationsociale.Cest une activité
transversalede beaucoupd'autres. Elle découle,dans les fonnes par lesquelles
elle se dorme à voir, d'un systèmed'organisation social spécifiqueoù la nafure
du lien qui lie les individus les uns aux autnes dans leurs rapports de
d(pendanceotr dinterd{pendance, reposesur une baseélaqgieà Iensemblede la
société.
L'animation sert de lieu d'expérimentation des nouvelles pratiques
socialeset contribue à la stabilisation de leurs usages.C'est aussi un lieu où se
transmetùentcstaines des valeurs qui la stnrcturenL Elle complètela panoplie
d'un dispositif d'organisation collectif qui se distingue sur bien des plans
d'autres systèmesd'organisation sociale. Ce n'est Pas là le seul espace de
'à
distinction dun modèle d'organisation sociale 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<autsesrePose
sur la baseélargieà I'ensembledu collectif,via des dispositifs de mutualité et de
répartition de la richessecollectivementproduite. Cest en ce sensqrr'elle senrble
indissociabledun modèle d'organisation sociale "à la française" où les règl*
sl,a singularitéde cemodèleet les causesde sondéveloppementsontpartiodière_mmtbien
par RobertCASTELdans,op, cit.,atpra notei9. L-ouvrage-deLucBO_LTANSI3,Izs
expliquË.es
Piris : Les-éditionsde Minuit 1982et celui collectif,dygé par
uàres,tapmntlon d'un group soci,zt.
awûæ simntcà
BernardFruCff et losé ROSE,I-a mrstructionwiale deI'antploim Eratæe,les
aujotnd'hui',Paris-:t Uarrrittan 1996,peuventégalemeniêtre consultéspour cettequestionde la
spécificitédu modèle.
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que le groupe s'est forgé pour lui-même au fil du temps préexisteà toutes ses
actions et impose son dictat à ses membresr6.Il semble ainsi que Iintffit du
une
groupe prime sur celui des individus et que celui-ci accnrdeert conséquence
priorité à la sauvegardede sa cohésionet de son unité. Dans cette perspective,
l'animation se présente collme une activité qui vise à maintenir, voire à
renforcrer,la crrhésioninterne et externedu gro'upe(ou desgroupes)sur lesquels
elle s'exerce.
À I'occasionde l'exercice de l'activité, les animateurssont soumis à la
pressionde fonrescontradictoiresqui traversentles situatioru auxquellesils ont à
faire faæ. Ils se trouvent ainsi au ceur des dialectiquesqui haversent l'espace
des différents domainesd'activité sur lesquelsils intervierurent.Cette dimension
problématiquede l'exercicede leur activité est visible, et forrrulable, lorsquelion
étudie la relation qui les lie au travail (quatrième partie de la thèse), où il
apparalt que les animateursse trouvent au crtur des dialectiquesqui surgissent
des débatstenussur cettedimensionfondarnentalede la vie sociale.
L'animation sociocr.rlturelleest un mode spécifique d'interrrention
sociale. Elle se distingue du travail social dassique, dans la me$lre où ses
fondements@istémolqgiques,qui déter:urinentsesfins et erqgagentsesmoyens,
diffèrent de ceur<du travail socialhistorique 0e social assistantiel).Même si les
frontières qui séparrentleur dranp respectifdinvestissementsont pemtéableset
floues, leurs modes d'engagementsont différentsv. La définition des champs
d'investissement de ces activités représente ur enieu pour elles car celle-ci
perrret ta déterrrination des moyens approrpriésà faction qu'elles engagent
respectivement. I^a circonscription du domaine d'investissement ParticiPe
égalementau processusde définition de la compétencequi donne mandat aux
intervenants d'a$ légitimement flû un ch"nrp de liactivité humaine, auquel
différentes forures de reoruraissancessocialessont attachées,et qui Procure en

1sHEGELGeorgWithelm Frieddch"Principesdelaphiloæfitieiluilroit. Paris: Editions Galtinard,
19û.
tRÉPOS lean-Yves,-Lfintenrentionsociale,emploÇ nouveau.xemplois,
-ilu quasi+mpIois,nonemplol prôto-emploiet idéologieprofessionnelles"in Læmutatbrc tratml anEwqc sousla
dirâciori de I^ESTTADEBrigitaeei BOLTffLLIERSophie.Paris: [Hanrattan 2000.pp 738.
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de nombreux ca.s, aux individus qui exerctnt æs activités, les moyens de
subsistance nécessaireà leur existencels.

4 - Qualifier l'utilité
L'animation est une activité qui connalt une croissancefonte.Cest une
activité qui continue de se stmcturer et de s'organiser.Si elle continue de se
développer, Cest probablementqu elle produit une sorte dutilité, dest-àdire,
qu'elle produit des effets,sur les corpsauxquelselle s'appliquele.I est supposéà
partir de ceLaque la continuation de son développementprovient des effets
qrr'elle pnduit. Il est posfulé que ces effets produisent une utilité. Le travail
Éalisé danscettethèsedrcrclre donc à saisir le sensde cetteutilité socialeque les
effetsde l'animation pnrduisenl
Vu l'o<trêurediversité des terrainssur lesquelsI'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 terrairædifférents. Quels effeb
produit Ïanimation dans un hôpital ou dans un æntrre de forrration
professiorurefdans une colonie de vacancesou dans un tlréâtre,dans une ferrre
ou une usine,dan^sune mairie ou dans un village de vacances? Il apparalt donc
que aen'est pas à partir des effetsproduits par llarrirnationqr./il estpossibleden
dégagerle sensde l'utilitfl. C-ar,la diversité des terrainsoù s'exercel'animation
imposeraiÇselon cette méthode, de mener des étudesempiriçres
que le cadreet les conditionsde ce travail ne pernettent pas.

uPour cequi concernecesquestionsvoir HUGHESEverettChéringlorçbregmdwiologique,
essis cloiiis. Paris: Éditions de l'écoledeshautesétudesen sciencessociales,1996
reCetteconceptionest issuede cedont parle Bamchde SPINOZA dansL'éûùqae,Paris: Gâllimard
1954,notamÀentlorsqu'il écrit : 'Le côrpshumairçen effet,estalfectédun G grand nombre
de façonpar les corpsèxterieurs,et lui-mêmeestdisposéde manièreà affecterlescorps
extérieuri dun Gs-grand nombrede façon (p 132)L'esprit ne seconnaitlui-mêmeqtt'en tant
qu'il perçoitlesidéesdesaffec,tionsdu corps.(p 1451".
dn rf?st
ias postuléà priori qr/it soit imtr;sible de réaliserune rechercheayantlnur méthode
Iétude s!'steinaûquedeseffeÈ produits par llanimatioç maisil estprésuméqueoe_travail
nécessiteraitla nriËeen (puvrede moyeni d'investigationtrès importants,que le cadrede la thèse
ne pernretpas.Cetteméthodea donc éteécartée,nôn pour desraisonsépistémologiqres,mais
pour desraisonspratiques.
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Corune il est très diffidle, voire irnpossible de déteruriner le sens de
futilité de Ïanimation à partir des effets concretsqu'elle produit sur les corps
auxquelselle s'applique,il a été décidé de l'étudier à havers ceu,rqui I'exercent,
à travers cerucqui sont mandatés,et donc (gitimement autorisésà exercercette
activité. Cettefaçond'envisagerla problématiquedu sensde Iutilité de l'activité
desanimateursest établig danssesprémisses,sur la PenséedEverett C. Hughes
et d,u modèle conceptuelqu'il a élaboréà propos des profession#. Le diplôme
représente la licence qui dorure mandat aux individus Pour interverrir
légitimement sur un segmentde llactivité humaine. Cest en rÉférenceà cette
conceptionthéoriqueet à sesraisonsque les animateurstitulaires, ou se trouvant
en fin de parcours de formation pour Iobtention du Diplôme dTtat relatif au<
Fonctionsd'AnimatiorU le DEFA, ont étéreterruspour corstituer féchantillon de
la population étudiée.
IianimatiorV dans la diversité des forrnes qr./elle revêt et à travers
lesquelleselle se donne à voir, laissedifficilement percevoir sa singularité. Elle
poursuit des fins qui lui sont propræ, par des méthodesappropriées,qui ont été
façonnées au fil du temps et de son histoire en perpétuelle évolutionAppréhender les forsres contemporaines qne ces fins @ousent dans le
continuu.utde cettehistoire nécessiteun travail dinvestigations empiriquesdont
il est rendu comptedans la deuxièmepartie de la thèse.Il est seul susceptiblede
fournir dæ élémmts tangibles autorisant des analysesProPresà alimenter les
réflexionsthéoriques.Comrnele préciseNorbert Elias,
théorique çri s'inscrit dâns une errquête
" une pensée
-onserve
toute sa lorce tant qu'elle ne perd pas
sociologique
contact-avecla terre fenne desfaits eurpiriques.""
Cetteassertionà laquellela perspectiveadoptéeici souscritpleinement
situe le travail qui est réalisédans la perspectivedune sociologie
établie sur lia basedinvestigations empiriques,et que Piere Tripier caractérise
courmeétant:

2rvoir Dour ce modèlethéorique,EverettChéringtonHUGHES,op.cit., stqra noten"18.
22ELLAb
Norbert " Iæ spechedu tempolibre " futEtl&9 Norbert DLJNNINGEtiç frott et
cioitistbn. Ldoiolenæùaîfiise. 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 caractèrerégulier de faits déjà
reconnue (...) (et don$ la dynamique temporelle des situations
lui inrporte davantage que létablissèment de leur stabilité. "ts.
Læprincipe 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^sionentre 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
cumuléesles unes aru<autresau fil du temps.Uhistoire de son apparition et de
son développernent aacomPagneælle de l'éducatio& celle de l'ducation
populaire, cellede l,adémocratierépublicaineissuede la révolution de 1789,celle
fgalement celledu travail socialet de
du mouveurentassociatif.Elle acrcompagne
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 développementlocal, celle du "pacifisme" et enfin
celle, plus généralede l'économie politique au sein de laquelle, coulme toute
activité sociale,elle se situe. Elle accompagnel'histoire de l'industrialisation du
monde ainsi que celle de lindividualisationdes relationsentre sesmembres.Elle
accompagneaussi l'histoire des grands mouvements de collectivisation des
moyensde protection que la sociétéfrançaises'estforgéeau fil du terrps, aomme
cellede la protectionsociale,par exemple.

'
æTRIPIER
Pier,re' Une sociologiepragmatique dansTTIOMASW.L,Z{ANIECKI F.,oP.&,
swranoten"TT,plS.
t Ûoir à ce pro#, 'L'anirnation dansfintervention sociale.Acte du colloquedes8 et?9 ntn.rc
o
2000au méatrôdesdeux rives à Rouen , op,citustqra rwle n"24-
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6 -Dêfinir lesvaleurs
Elle porte en elle la multifude des valeurs forgéesau @urÉidu tempspar
ces différents courants qui æmposent |iarière plan général, conceptuel et
pratique, sur lequel s'organise son activité ordinaire. L,a multiplicité de ces
facteurshistoriquesqui ont pris plus ou moins dimportance selonles époqueset
les circonstances,crée un premier niveau de difficadté Pour comprendre
l'animation dans la mesure où ces univers référentiels différ'entsreêlent leur
propre complexitéet qr./il faut donc pour les comprendle entneren reliatiorUen
contact,voirreen confrontation avec eux, ce qui niest Pasune mince affaile vue
leqr diversité. Ce travail est cotteux en temps de redrerdre et dinvestigation et
représenteun prcmier obstacleà frandrir pour êtneaffrandri de ce qui pèsede
manièreplus o'umoiræcoræcientesurl'ensemblede Iactivité.
La deuxièmedifficulté pour comprendrefanirnation consisteà mettneen
ligre sesdifférents élémentsconstitutifs et à les agenaerdans un ProPosqui les
qnisse sans les fondre, dans un ensemble cohérent où ils se côtoient et
turifornre. C3tte
s'influencent mutuellernent sansêEe analganés en une rnÉrsse
secondedifficutté consistedonc à conceptualiserl'unité de Ïactivité à travers la
diversité de sesourants.
La hoisième difficulté onsiste à articuler les élémentsde cette mise ert
perspectivede Ïactivité, à traverÉises déterminants historiques, à ceux de son
actualitéproblématique.
À causede sa complexité consubstantielle,Iactivité d'animation est mal
connue et so,trventréduite à Iun ou l'autre de ses constituants.Elle est alors
partiellemmt perçue et son usage dans ces conditiotts, peut onduire à des
réalisationsdont les viséeslui 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 envisagéqr/il soit Possible,à travens
I'obser,rrationde 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 consciencedes 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 décorurectéedu sensdu proiet politique qui la fonde.

7 - Circonscrirela compétence
L'observation des animateurs en travail montre qu'ils mobilisent des
sont de différentesnatures.
ressourc€spour effuirer leur activité. Cesressounc€s
Elles sont abstraiteset concrètes.Elles sont éthiques,conceptuelles,puis daction
et matérielles. Chaque niveau de ressouræ recèle ses pnopres éléments de
connaissanceet de maltrise des techniquesy afférant.Les anirnateursmobilisent
tout dabord des ressourcesintellectuelles et concephrelles.C-esressoutces
relèvent de leur idéologie persorurelle,confondue avec celles de leur idéologie
dengagemenÇde volontariat
professionnelle.Ils mobilisent ainsi des nessourc€s
et de bénévolat.r-"exercicede Ïactivité reposesur une dimension de désintérêÇ
du don de soi et de fengagementau nom de l'intérêt supérieurcorrmuru
Les animateursnlexercentpas leur activité uniquement pour le salaire
qu'elle leur proorre. Ils l'exercentégalementau nom de ce en qroi ils croient Ils
sepayent égalerrentde la satisfactionà faire quelquedrosequi fait senspour 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 manièresque l'on peut avoir de
l'envisageret de I'effectuer,et dont il seraquestiondansla quatrièmepartie de la
thèse. Ils se trouvent au cetrr d'une dialectique du travail où il est o<ercéen
mênretempspour lui-même et non pour cequ'il procureet en mêmetempsPouI
ce qu'il procrrle.
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Pour exencerleur activité les animateurs doivent maitriser un certain
nombre de savoirs pratiques et théoriques et en ce sens ils exernentselon le
modèle de la qualificatiorç où il y a une rrise en adéquation drur geste à
effectuer,d'un posteà occrrper,d'une fonction à remplir, avecla capacitéc€rtifiée
de celui qui est chargéde le réaliser.Ils mobilisent en ce sensdes compétences
entenduesici commedes savoirs tectrniques,des savoirsfaire et savoirsêtre. IIs
mobilisent en ce sensles ressourcesdassiquesdu modèle de la qualification
Mais l'exercice de leur activité ne saurait se réduire à la réalisation de gestes
techniques décorurectésdes fins au service desquels ils sont utilisés et avec
lesquelsles animateursdoivent être en acrcrd Pour pouvoir les engageret les
promouvoir. L'observation de leur rapport au travail indique qu'ils mobilisent
également des ressourcesde I'engagementet 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
engagementqui dépassele cadrc strictementprofessiormelcaractérisele modèle
de la compétenceprofessiorurelledes animatetrrsqui 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
reclrerclreainsi quiune posture faceau suiel Cescunsidérationssont subiectives
et leur fondement est établi sur la base de coruEissanaeset d'expériences
multiples dont le fil ne saurait aisémentêtre déroulé. Elles sont donc liwées ert
yéta1 où lauteur fait l'économie de leur explicitation. LiHomme est le zuiet du
constrtrit socialet 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 composantsde la situatio'nles uns
sur les autresque seproduit l'organisation et l'activité sociale.Iæsélénrentsde 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'interdépendancedes élémentsænstitutifs de la situatioru éléments
humains et non hunains, qui sont générateursde l'activité et qui participent à la
constmetionsubjectiveet objectivede la réalité. C'est par la prise en compte des
élémentsconstitutift de cetteréalité qrr'il est possibled'en produire une analyse
relative mais constmctive et de crrntribuerau débat sut l'animatiorL considtre
conuneune activité sociale.

Premièrepartie

QLJESTIONSD'ANIMATION ET CONCEPTS

socroLoGIQUES

Chapitre I

ÉrÉvrnNTSBrBLro c RAPHTeT.JE
s
" L Tsprit parvient à un contenuqu'il ne
trouve pas tout fait devant lui mais qu'il créeen
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<rursdans
sonpropre élément,autrementdiÇ il estlibre. "
GeorgWilhelm Friedridt HEGEL,Ia raisondans
fhistoire

I - L'inspiration littéraire
Le p'roposdéveloppé dans cette thèse reposeen première instance sur
des élémentsde nahrre bibliographique. Ils sont puisés,par ordre d'importance
en volune et en incidmce sur le coullsde la pensée,dansle fond patrimonial de
la littérature sociologique, anthropolqiiqtte, économiqpe, philosophiqte
historique, éclectique...Chacun des écrits consultés,qui se tnouvmt répertoriés
par ordre alphabétiqued'auteurs en bibliographie de cette thèse, exprime un
point de rnre, une considérationsur une question et sur la perception que son
énonciateur a des droses. Tous ne se valent pas. Certains sont maieurs et
représententle noyau central de ce qui fonde llargunentatioru Ceux-là sont les
moteurs principaux qui génèrent le mouvement qui entralne des éléments
connexesqtri 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
sont de moindre
raisonnementque ae travail poursuit Dautnes écrits référ,errcés
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importance pour la stmcttration fondarnentaledu récit, mais sont néanrnoins
essentielspour son déploiement.Les auteurs convoquésen bibliographie sont
ceux dont les idéesexpriméesont contribué à la constitution de ce qui a conduit
au raisorurementtenu. Iæs référencesmobiliséesdans ce travail représentent
ainsi les élémentsdu fond intellectuelsur lequel est établi le propos.

II'L'influence

des auteurÉiet des ouvrages

Mais, p"i"q,t'il est question de r€fénencrsbibliographiqges et de fond
intellectuel, il faut signaler que c€ dernier est égalementcrcrrstituédes éléments
dun autre type de littérature ainsi que de toute trne ctrltrre littéraire incorporée
en l'auteur au couft;de sabiographie.Cetteautre littérature, qui nlestpas 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
oE est compæée
professiorurel.Cette littérature de la " sociologisationprimaire
d'euwes "dassiques' qui ont à lzur manière exposé des points de rnre
sociologiqueou historique ou économiqueetc. Il nlest toutefois pas question de
les considérercoulme relevant de ces disciplines compte terru du fait que les
élémentsde fonds et de forste qui les composentne ressemblerrtpas 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
constituerpour la recherdreest erçrimé par NorM Eliaslorsqr'il écrit que :
"[,es créationslittéraires du romantismebourgeoisiettent,
en accordavecf individualisation spécifiquementbourgeoisede
chaque peïsonnage et l'idéalisation de -la Pgrsgnry, un voile
pudique sur fàppartenance sociale des individus et les
âimerànceshiérarcliiques errtre les groupes sociau$ on se rend
compte que leurs àutenrs nlont Pas conscienæ d'eEe les
révélateursdesconditionssocialesde leur temps'-

ËLa notion de sociologisationprimaire n estutiliséeici pal analogieau conæptde socialisation
"
Drirnâire.
bgtns NortberÇop.cit., nqra note nP62,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(esiècle.Bien qu'il ne soit pas crcnsidtr commeun économiste,un historien
ou un sociolqgue,llinscription de son point de rnre dans les ouvragesde son
euvïe relève 'quelque ptr1,, des obiets distincts dont traitent ces disciplinesz.
Dansun auhe ordre didée et un autre genrelittéraire Shakespeare
qui a crtment
mis en scèneles dessotrset les ressortsdu pouvoir et les tourmenb de l'âme
humaine a (galeurentparticiÉ à la constitution du fond intellectuel de fauteur.
Des auteurs plus "modernes" ont égalementcontribué à la onstitution de ce
fond. Boris Vian par exempleet son cynismedésabusé,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
éthéréainsi que Fr€déricDard et son Béru...Et tous les auEes,dassiques,anciens
ou modernes,philosophes,poètes,romancier,scientifiquesou pataphysiciensqui
avec ceur<-làont fait aimer la lecture à l'auteur, def fondamentale de son
parcourssanslaquellerien de ce qui s'estrÉaliséici 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 cettebibliographie trop maigre ou au pire
prétentieux pour ceur<aurcquelselle apparaihait trop volumineuse.Par ailleurs,
s'il convient de signalerla pr€sencede ceséléurentspour expliquer la placequ'ils
tiennentdans Iélaboration de la penséedéveloppéedansce travail" le propos luimêmene nécessitepas leur convocationelçlicite comureélémentd'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'élémentsde culture incorporéepar Ïauteur dont il
ne peut sedépartir et qui composeet détermineégaleurentsa façonde considérer
les choses.Cest égalementformuler l'idée selon laquelle les conditions de la
sociologisationsecondailes élaborentsur cellesde cettesociologisationprimaire.
C'est enfin souligner que c€ travail dépend (galement de l'influenæ déléments
z'?ians les vingt volumesqui appartiennentà la sériedæ Rougon-lvlacqumt,histuÉrc
tutwelle et
aplacêseshéroedanstouslesmilieux:à
ncialeil'utæftmille
suslcsændenryire,(...)it(Zola)
Paris,en province,et danstoutesleeconditions; et il a peint avecun relief saisissanti
principalèmentlesensembles: le cabarct,la mine, le "grand mâgasin",leecheminsdefer,la
Paris: Maisonlanousse
Bour,se,farmée.' LAROUSSEDictionruiredu XXcsfuIbcn sk ælurrre.s'
1933,Volume6,pll%,
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différents de ceux de la littératrre référ,enaée.Uensemble de ces littérahrres,
référencéesou p€rs, constitue donc le fond de savoir sur lequel s'appuie
l'organisation généraledu propos. Cette considérationet I'insistanceà l'exposer
s'inscrit danscedont parle PierreBourdieuà propos du "métied de savantæoù
'"Ia vision scolastique qui parait s'imposer tout
spécialementen matière de scienceempêchede ænnaihe et de
reconnaltrela vérité de la pratique scientifique corlme produit
d'un habitus scientifique, d'un sens pratique (d'un type très
particulier). (...) une certaine@istémologielogiciste constitue en
vérité de la pratique scientifique une nonne de cette pratique
dégagée ex post de la pratique scientifique acwmplie ou,
auhemerrtdiç s'efforcede déduire la logique de la pratique des
produits logiquementconforrres du senspratique. (...) Le
"tt*p
scientifiçre est, comrne d'autres drartps, le lietr de logiqres
pratiques, mais avec la différence que l'habitus scientifiqtre est
nne théorieréalisée,incorpor€e."
Les outils conceptuelsdont l'auteur est doté et qui forgent son habitus
scientifiqneprovierurentégalementdes différents typesde 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
ressortiraitde l'intelligerrcede son él,aborationen otrbliant que c€ qui produit son
intelligibilité provient plus de son inscription dans une pratique coulmuneoù les
représentationset conceptionsde basesont partagéesr{u€ de I'expressiond'un
génie partiorlier, d'un don extérieur à la pratique et au champ dans lequel il se
situe et dont il résulte.

III - La bibliographie commesystèmeÉfêrentiel
La bibliographie qui est composéedes éléments principaux du fond
intellecfuel de l'auteur est ai$si mobilisée coulme système référentiel. Les
référencesbibliographiques mobiliséesen notes de bas de pages,quant à elles,
servent à co,nvoquerdans le pr,oposdes argumentsétablis et facttrelsdont il est
aiséde retlrouverLasource.Il serait vain de crroirepouvoir p€nsff en dehonsdes
28BOURDEUFierre,fuicnecdela scienee
et réflerivité.Falis : Raisonsdagir 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 exerciceet il faut
ont dit de ce à quoi Ïon
nécessairements'enquérir de ce que les prÉdécesseurs
s'intéressepour contribuer à I'extension de la cornaissancerésultant de cet
exerciceet à sa mise en application. Cette perspectives'inscrit dans le courant
d'une pratique intellectuelle où la tradition méthodologiquede traitement du
débat consùrrit le raisornement et organisele 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'inscriredans nn courant,dans une pratique, pour s'affilier à un
auteur, à une école,à une penséeet cela dans la perspectived'une économiede
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 élémentsdu paradigme de
chalgé de
cette.disciplinedans laqgelle il s'inscrit.n lÊ texte est en con^séquerrce
pour le partiodariser par rapport arp<auhes tocteset
références,de r,edondances,
pour le situer par rapport à des prédécessenrs.Les référencessorrt mobilisées
courmeindicaùeurde I'accrrmulationde résultats.Ellesempruntent tout otr partie
à llargumentaire d'autres auteurset relèvent d'un principe d'éænomie texhrelle
qui évite davoir à présenterde manièreexhaustiveles préalablesimplicites de la
penséede celui qui rédige.
En généraf les référencesont différentesfonnes et différentesfonctions.
Les forsres parallèles ou additionnelles opposent et/ou constituent un
approfondissementdu propos développé.Les fonrres supplétivesou auxiliaires
iustifient ou soutimnerrt Ïargurnentation. Ces fornres sont Éalisées selon des
stylestrès différerrtsqui vont de la révérenceà l'assassinatavecpr€uréditationen
passantpar la polémique,l'arurexiondes territoires, la note mégalomaniaqueou
la note contextuelleæ.Chaque style renvoie à des cadres théoriques ou
empiriques différents. Lienser,rblede ces référencesreprésentent les appuis
conventiorurels de llécriture scientifique dont les forsres sont multiples z
æEnréférenceà la notion de paradigmetel que définit par KUHN Thontas-S.,ry. cit.,stryrf,note
no43.
'Contribution à une épistémologiedu sÇle sociologiqge:système
{ean-Yves TRIÉFOS,
Amw dcPiore Tripin.
peuton êEe-æcioanifuopbgtæ1
réferentielet margestextuellæi, C-ottuænt
Besançon:8et9 décembre2000,
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bibliqgraphies, notes de bas de page, graphiques et tableaur<,encadrés,
photographies,annexes.Il sembleraitqu'il niexistepas de normes standardisées
conrmunesaux différentesdisciplines scientifiquæ, d dailleurs à I'intérieur des
disciplines elles-mêures,Ix)ur c€ qui concernecette question dont Iusage varie
continuellement. Pour autant, un certain nombre de manuels scientifiques,
universitaires ou de la fonrtation professionnelleprécrcnisentles élémentsde
fond et de fonne d'une argumentationliée à la matrice disciplinaire à laquelle est
raccrochéela nécessitéd'une production écrite requérantnne 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
représententtouiours une souncepossiblede polémiqueset de csntroversesPour
leurs détracteurs3l,et leur utilisatior! bien que néc€ssairereste, de ce fait,
toujours suietteà caution.

3rVoirà ceprolro6et à titnedrcemple l'article de |ean4lhude CHAMBOREDONÎé1nnse à
MM. BoudonA Boruricau4 auteursdu dictionnaire', RcvueErangiseih ncidoglc,)ofV-2,lW
332,c:itêpar lean YvesTllÊPGF.,ihùL.,

P.
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Chapitre II

UNE HISTOIRE DE L'ANIMATION
< fe vais employerpour quelquetemps le
mot < histoire " pour faire référencede manière
génériqueà cesexplicationset à cesdescriptions,
car elles peuvent toui<rursêtre vues corrlmeune
sorte de naration élâboré€ pour erpliquer
commenttelle choses'estproduite dansle passé,
seproduit aujourd'hui et seproduira demain-"
Howard SamuelBECKER,IÆsficellesdu métier

I - Perspectivesocio-historique
L'animation nlest pas née du néant. Elle nlest pas une génération
spontan&æ. Son existence ne procMe pas d'une abiogenèsemais d'une
sociogenèse.Elle r€sulte, dans ses formes actuelles, d'une histoire qui l'a
consbuite. Cette histoire est composéed'une successiondévénements quf
curnulés les uns aux autres, ont produit le sens de son engagemerrtet de son
usAgeconterrporain CetE histoite traverseune multifude d'évérreurentsqui ont
dracun leur palcours propre et leur logique interne. Ces différents éléurents
historiques qui ont composél'animation au fil du temps sont pr€sentsdans les
forrres de samatérialité achrelle.Iæursfondementssont multiples et hétérogènes
et leur articulatio'rules uns par rapport aux autresest complexe.C-ettecomplexité
constitutive, et donc onsubstantielle de l'animatiorç ne la rend pas directement
visible et aisémentlisible et il cpnvient,pour dalifier ce qu'elle est,de r€pertorier
ces élémentset de tenter d'expliquer leur articulation les ruui par rapport aux
3tette conceptionantithétiqgeà la thèsed'une sociogenèse
de fanimation-estinspir€edu texte
de JohnFARIIY et de Gerald L. GEISON 'I-e débatènhe Pasteuret Fouclret: science,politique
et générationspontanéeau XD(esiècleen Francezdans,Ia *iette tellery'dle æF4 so-usla
direcionde MidrelCALLON etdeBruno LÂTOUR,Paris: EditionslaDécouvente,190.pp. 87145.
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auhes,produisant ainsi des problématiquesà traverslesquellesil est possiblede
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 semblenéc€ssairede faire un détour par c€s différents éléments
historiquesqui llont construite.Commefécrit Luc Boltanski:
" Seulela connaissancede l'histoire du groupe et de ses
stnrctues livre la def de phénomènessinguliers, 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, dansla logique du sondage,des opiniorrset
des comporterrents individuels auxquels il ng suffit pas
d'appliquer des techniques statistiques pour que leur soit
resÉfueela dimensioncoilectived'oùrils tirent leur sens.'3
Il niestpas questionde faire ici un tsavaild'historierrsur ni mêmed'avoir
la prétention décrfue guelquespages 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 genèsequi ont façoruréau Ël du
temps la forsre actuelle de cette activité. Ce qui différencieici le travail r€alisé
d'un travail dhistorien Cestqu'it n'est pas établi sur la basede rechercherÉalisée
à partir de faits authentiquespuise dans fhistoire mais plutôt dune histoire
reconsbruiteà partir de cellesde sociologuesou dhistoriens. tr s'agit plutôt d'une
'histoile spéciale' qni est une des manièresde faire de l'histoile r€fléctries.

L - Fairele tri des élémentsde l'histoire
r-"animationdanssesformes actuellesrésultedesélémentsd'rme histoire
qui s'est déroulée au fil du temps, en des circonstancesparticulières plus ou
moins inscritesdans la massedes événementscurrulés, qu'il convierrtde repérer
ainsi que leur logique denchainement les uns avec les autrres.La massede ces
événementsqui remontent à faube de l'husranité est incomplète,car des pans
entiers restentincorurus,mais elle est néannoins énornre.tr est donc tout à fait
s BOLTANSKILuq,op.cit.,p463.Sapranotene15
s F$GEL GeorgWilhêlm Fliedd€tùb r,aisott
ilansl'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'existencede 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 desquestionsde darté, vu le nombred'événementsqulil faudrait citer et les
inférencesqu'il faudrait imaginer pour expliquer les liens qui les unissentles uns
aux autres. Cela semble donc une tâche impossible à réaliser auiourd'hui par
quiconque.
Il faut donc droisir, dans la masseénororedes élémerrtsdisponibles,un
certain nombre d'enhe eux qui soient susceptiblesd'organiser le sensde ce que
l'auteur sotrhaite exprimer, sur la base des éléments multiples qui ont été
énuméréspr€édemrnent Cette manière de proéder se distingue de celle des
historiens pour ce qui concernenotanment 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 laisséeaur<soins des historiens. Pour autant, il met err
perspective,dans le cpntinuum dune temporalité étendueet passée,mais reliée
au présentpar les élérnentseurpiriquesd'investigationsdiversesréaliséesauprès
d'animateurs,un certain nombre de faits qri, agencésles uns par rapport aux
autres,prcduisent un serulde l'évolution de cetteactivité.

2 - Ne pas faire l'histoire
Mais avant d'aller plus loirç il convient ici dapporter qtrelqueséléments
de darification snr la posture engagéeafin de bien dissocierle travail de mise en
perspectivedéléments historiques d'avec celui des historiens et d'exposer en
mêmetempsle sensgénéraldu travail qui est entrepris.
L"esélémentsde lhistoire de Ianirnation dont il est question sonÇbien
stç liés les uns aux autres et s'influencentmutuellesrent.Dans cette mesule, les
faire apparaitre isolément, coûlme cela pourrait ser,l.blerêtre le cas, réduirait
considérablesrentl'importance et la portée des conséque-nces
née de leur
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réflexivité. Exhaire de la complexité des interdépendanoesles éléments, où
plutôt des élémenQ de leur compositiorLCest courir le risque d'une réduction à
outrance de la ridrcsse des interactions en occultant par omission tous les
élémentsnon reterrus(sciemmentou pas) et en sur-valorisant,de ce faiÇ ce qui
est en question.Ce qui suit réduit, nécessailementdonc, ce qui se p.sse à une
exprrssion sdÉmatique et abstraite qui appauwit les évènements en les
exEayant d'une contexture multidimensiorurelleet multi substarrtielle,dont il
n'est pas possiblede rerrdrecompte de manière exhaustive.Cest donc un parti
pris et mêure temps qu'une manière de relativiser le prcpos développé. Cest
r&uire pour comprendrece qui se passe.Cest simpliÊer pour tentrerde mieux
saisir le sens des interrelations et des interdépendancesfonctionnelles qui
organisentf activité desanimateurss.
L'histoire ne retient que les faits maieurset a tendanceà écraser,à faire
disparaltre faction d'anonymesqui ont conduit par leurs actionssimultanéeset
crrmuléesà la genèsedesévénementsqu'elle retient. En cesensil paralt aftitrairc
de les faire apparaltre à un moment précis sans se trouver obligé d'elçliquer
llorigine de ce moment et sansêtre obligé,logiquement,pour cela de rrcmonterà
l'origine des teutps.Il niest pas questionici de tenter de rertonter à cetteépoque
et de s'engagerainsi dansun travail impo*sible à réaliser.Ce dont il est questiorç
Cest de faire débuter cettehistoire au moment où se Eouve sousla forrne d'un
texte,les gerrresde ce qui a généréIanimation au fil dun tempsque des auteurs
corlme BénignoC-aérèsou GenevièvePouiol 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 événeurentsqui ont conduit à son
émergenceont été possiblesgrâceà l'antériorité d'événenrentsplus mineurs, ou
non connus,dont llexistence,par défaut, ne peut êEequ'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,rdanssesforsresactuelles.
Car l'animation actuelle résulte des événementsqui l'ont établis. Pour
de la
comprendr,ece qrt'elle est et en quoi elle consiste,il apparalt indisP€trtsable
sCette perspective,issuedestravau:rde Norbert ELIAS,esteryroséedanstredytun\ue de
I' Oæident.Paris: Calmann-Iévy 1975.
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situer dans une perspective temporelle q,r déborde largement du cadre
contempo'rainafin de contextualiserson état. Le projet consistedonc à puiser
dans les élémentsde son histoire pour élaborer,pal frottement avecles théories
retenueset préserrtées,des élémentsd'explication sur les probléuratiquesqui la
traversentet de contribuer à dire ce qu'elle estd'un point de rme sociologique.I^a
position sociologiqueadoptéeici ne s'interdit pas d'indue à son raisonnement
les résultatsde travaux d'auhes disciplines des sciencesde l'homme. C'est ainsi
que l'histoire,la géographie,la psychologieou Ïéconomie sont acceptéesen tant
qu'outils conceptuelsutiles pour orpliquer partiellement c€ qui se pa.sse.Il
convient iuste de pr€ciser que les résultatsauxquels cesdisciplines aboutissent
sont toujours d(pendantes du contexte social de leur pncduction en dehors
duquef dailleurs, elles nlont aucune signification. Les disciplines sont
subordoruréesaur<conditions socialesde leur productions. Iæ fait qge la plupart
d'entre elles ne prennent pas en considérationcet élémentfondarnentalde leur
existencelimite considérablementla portée de leur généralisatiorçmême si la
logique interne qui les organiseproduit une explicationsenséeet utile sur ce qui
sePÉrsse.

3 - Tracerles lignes de genèse
L'entsepriseengagéeici errprunte aur<travaur<de WI Thomas et F.
Znanieckile ænceptde " ligne de genèsetypique ".
" LJneligne de genèseest une sériede 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 directeurentet que_le
proaessusne peut être traité couuneun fait élémentaireisolé'"
Ce concepÇappliqué par les auteursà Ihistoire de vie d'un individu est
transposéici au groupe des animatetusqui présentela caractéristiçre de ne pas
pouvoir être ænsidéré comrneun fait élémmtaire isolé. Seloncette perspective
36BOURDIEUPierre,op.cit.,srpranoten" 28.
Y TI{OMAS W.I., U{ÀNIECKI-F., lt py*n p.oloruisenEwopeet entunérique.P,êcitdc oied'un
migmnt.Paris: Nathan1998.P50.
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donc, le travail engagéænsiste à contribuer à la détennination des lignes de
genèsede l'animation par l'étude des attitudes et des valzurs des animateurs.
Sont convoquéspour 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 exempleà laquelle l'animation est rattadrée et
dont BénignoCacérèset GenevièvePouiol ont écrit certainespages.Sont adioints
à cesperspectivesdassiquesd'autres qui le sont moins, courme,par exemple,les
campsde concentrationet ïhorreur d'un monde auquel l'anirnation s'q4rose et
dont elle représenteI'antithèse absolue,ou coûlme la politique de la ville et le
développementlocal qui sont des forrres institutiorurellesd'internention sur le
.. sociétal>.

II - Précisionsépistémologiques
L - L'effet de la causeet la causede l'effet
La mise en æuvre de ætte perspectiveméthodologique,est comparableà
celle d Tmile Durttrcim pour qui l'explication des faits sociatucest contenue
dans leurs causeset dans leurs effets.l€s faits sont le produit des causesqui les
génèrerrtet ils produisent eux-mêmesdeseffets.
" Quand donc on entreprend d'ocpliquer un phénomène
social, il faut dterdrer séparÉmentla cause efficiente qui le
produit et la fonction qu'il remplil Nous nous servonsdu mot de
fonction de préférenceà celui de fins ou de buts, précisément
parae que les phénomènessociaux n'existent généralementpas
en rme des résultats utilæ qu'ils produisent Ce qu'il faut
détemriner,Cest s'il y a correspondanceenbe le fait considéréet
les besoins généraux de l'organisme social et ert quoi consiste
cette correspondance,s.ms se préocctrperde savoir si elle a étê
intentionnelle ou norr (...) Ainsi, bien loin que la cause des
phénomènessociauxconsistedans une arrticipation urentale de
la fonction qg'ils sont appelésa remplir, cette fonction consiste,
au contraire.au moins dans nombre de cas,à maintenfula cause
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préocistanùedoù ils dérivent; on trouvera donc plus facilement
ia première,si la secondeestdéjà connue"s
I propose une méthode pour drercher les causes, Cest-àdire les
circrcnstances
qui produisent les faits pour reclrerdrerpæ la suite la fonction que
remplissent ces faits dans la société. liexplication des faits procède de
l'explication de leur cause.La logique déployéepar Durkheim est relativement
circrrlairedansla mesureoù le principe de causalitéauquelil fait référenceest un
principe ontologique d'explication de Yeffet par la causequi enferrre celle<i
dans la définition mêrne de cette cause.Læ élémentsde déterurination de l,a
cauÉieinduisent, ou suscitenÇles élémentsde la détennination de TeffeL Il faut
signalerque Cestlà une des limites de la méthodeutiliséequi, mâlgré sa volonté
d'obiectivation des faits, ne perd rien du poids de sa subiectivité,déternrinéepar
le dtoix de sespositions, Cest-àdire par le dpix de son suiet d'étude et par le
droix de ce qui est considérécoûlme 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 présenteune version circorutanciéeçi dépend des
raisoræqui ponssentle drcrclreur à s'intéresserà tel aspectdu phénomèneplutôt
qu'à tel autre. Iæsraisonsde ceschoix 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 potentielsdes résultag les limites
imposéespar le point de rme su$ectif du drerdreur et le relativisme aveclequel
il faut considérerle fnrit de son travail, compte tenu de sa crdttrre et des partispris qulelle imposeau traitementdes questions.
Uensembledu travail entrepris consistedonc à redrcrdrer les catrsesde
l'apparition de l'activité exercéepar les animateurs pour ensuite recherdrer
l'effet que leur existenceproduit sur l'ensemblede la société.
" Pour pouvoir exciter l'activité à se développerdans une
direction détenninée,encorefaut-il savoir quels sont les ressorts
qui la meuvent et quelle est leur naturrei cû Cest à cette
de
cond.itionqtrlil sera possible_{y appliqrer, en cor,rnaissance
cause,l'action qui convient.""
s DURKIfiM Émile,bs rrgb d.larrutWe widloSfu. Paris: Flammarion1988.P 18&189.
s DURKXfiIM Émile,Édrcatbna neiologic.Faris:-Fiess€Ê
Universitafues
de France199F..PlU7.
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A - Le groupepolysegmentairesimple
En référencedonc à ce dont parle Emile Durkheim{, les anirnateurs
peuvent être envisagéscprrme un groupe polysegmentairesimple, dest-àdire
un groupe d'individus composé de plusieurs éléments simples. Liauteur
explique en effet que pour effecfuerune distinction enEeles différents goupes
qui compæentles sociétés,
" On commenc€rapar dasserlessociétésdaprès le degré
de composition qr.riellesprésentent, en prenant Pour base fa
sociétéparfaitementsimple ou à segmenturique; à l'intérieur de
crs dasses,on distingueradæ variétésdifférentessuivant 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 conceptionbiolOgiqueoù Cest par l'affiation desélémentssimplesde la
société que se constituent les groupes, puis par agr€gation de æs difûérents
groupes que se constituent les sociétésplus élaborées.Les agrégats simples
composent les sociétésinférieures ou groupes inférieurs et les agrégats plus
complexescomposentles sociétéssupérieues. Il préciseque Cest le principe de
coalescencequi rassemble les individus. Concernant les animateurs, il est
possible de partir de cette conception et de les envisagercoulme un agrégat
simple constitué d'entités individuelles. Ces entités individuelles sont agrégées
les unes aur<auhes par le fait qu'elles sont porteuses ou déterrtricesd'une
caractéristique cortmune qui les rassemble. I1 est considéré qge cette
caractéristiqueooulmune réside dans le titre qui les labellise Clitre nominal
" animateur" et titne de certification " le DEFA' ). Iæ princiPe de coalescence
s'élaborepar le fait qu:ils sont détentetus dune même crrtification" donc d'un
savoir et de pratiques coûlmunes.La notion de groupe professiorurellepeut être
introduit à ce niveau dansla mesureoù cequi produit l'agr€gationdes individus
est la possessionpar eux d'un titre qui leur donne la possibilité d'ocercrr
légitimementune activité professiorurellesur un segmentde llactivité humainee.
foDURKFIEIMÉmile,op. cit.,slpra noten"38.
{1DURKFIEM Émile,op. cit.,stryranoteno 8, p 179,
o En référenceà Hughesdont ila étéquestiondansla premièrepartie.
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B - Le sensde l'utilité socialedes faits
Pour Durkheim, indépendamrnentde la causalitéde fexistencemêmedu
fait, sapersistanceou son maintien relèvede ce qu'il nomeune utilité.
"...si l'utilité du fait n'est pas ce qgi le fait être, il faut
généralementqu'il soit utile pour pouvoir se maintenir. (...) Par
conséquenÇpour dormer de celle-ci (la oie wiale. IVDâ) une
intelligence satisfaisante,il est nécessairede montrer comrrrent
les phénomènesqui en sont la matière oonctnrrcntentre eux de
manièreà metEe la sociétéen 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 socialedes faits dont parle Du*heim estcelle qui perrret
le maintim de la cohésionde la sociétéet qui en assure" l'hannonie " interne et
externe. Cest en replaçant la pertinence d'un fait sociat dans urte globalité
d'hannonie généraleque Durkheim envisageleur interprétation Son projet nlest
pas absolunrerrtneutre dans la mesureoù il postule Iexistencepréalablede cette
hannonie générale qr./il pose de manière axiomatique. Il ne décrit pas cette
hamonie, mais la décrèteet omet de préciserque ce qui est lramronieuxpour les
uns ne l'est pas forcémentpour les autres.Il y a ici l'expressiondune position
qui laissedans l'ombre l'élément fondanental de sa compooition La position de
Durkheim laissedanslombre un implicite qri organisele sensde sa perré.

2 - La position relative
Thomas-S.Kuhn a le mérite d'avoir parlé dans son ouvrage la structure
dcs réoolutionsscinttifquesg de ce dont ne parle pas Emile Durkheim. Il a
notammentédairé le fait que la production scientifiquedu savoir et l'exencicede
la sciencedépmd (galement de facteurssubiectifsincorporésdansles personnes
et dans les trcupes et que tous ces facteurs pèsent (galemerrt sur la
détermir,rationde leus droix. Lieurpnrnt fait à la théorie de Durklreim est donc
s KUXil{ fifomas S.,Ia stntet*redesrêwlutisns*ientiftqrcs, Fâris : Flammarlon1994
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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'existencedes faits et que cette utilité participe, sinon à l'équilibre harsronieux
de la société,au moins à celui de son existenceobiective.
Dans son ouvrage, b strucfureiles réoolutionsscientifrquo,doté d'une
connaissancaempirique des scienceset 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'organisationsocialedes
groupes scientifiquesun rôle dans Ïévolution du progrèsscientifiquelui-même.
tr introduit une dimension sociologiqueà l'épistémologie.L'ouwage décrit le
développeurentscientifique coulme, une sucoessionde périodes traditionalistes
ponctuéespar des ruptures non cumulatives,les r€volutions scientifiques.Cette
manière de concevoirl'évolution sbrrcturellede Ia sciences'opposeà celle d'une
conception du progÈs scientifique découlant d'un processus cumulatif et
progressif.
Il décrit le déroulementdtronologique des étab successiftque la scierrce
connalt dans son activité ordinaire et qui la onduisent à celui de révolution- La
sciencedans son activité "ordinaire" applique à l'état matériel sesconæptions
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 concepfuelsde compréhensiondes phénomènesnaturels
que la scienceordinaire exploite. Des anomaliessunrierurent,que le paradigme
aprèsmodification et réaiustementréussità résoudre.lvlaisparfois le paradigme
ne fournit plus les modèlesperrrettant de r€soudre des anomaliespensistantes.
Cest un éctreccaractériséde l'activité normale de la science.Si l'anomalie
persistanteest fondanentale et qrr'elle menacedobscurcissementle paradigme,
différentes thfuries spécrrlativeset imprécisesvierurent propoo€r de nouveaux
modèlesexplicatifs de référencepour la résolution de l'anouralie.[.a scienceest
alors en état de erise.Lianomaliedont Ia comprétrensionne s/établitpas grâceau
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Paradigme est alors étudiée par la communauté scientifique qui propose des
théoriesnouvellespermettant de comprendrele phénomène.Parmi cesthéories,
une est droisie sur sa capacitéà résoudrefénigme qui posepr,oblèmeainsi que
cellesqri sont susæptiblesde se pr€senterdansle 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 paradigmepeuvent fournir des modèlesexplicatifs du phénomène.Et
cesthéoriesdifférer,rtesayant toutesplacéesleur o$et au centrede leur recherctre
mais l'ayant toutes envisagéesd'un point de vue, ou d'un angle différent en
produisent nécessairementdes considérationsdifférrentesainsi que des modèles
explicatifs différents. Les paradigmes sont des incomrnensurables.Ils sont
incompatibles,mais utilisent ou s'appuient sur la même matrice disciplinaire.
Dfférentes théoriesfournissentdes modèlesexplicatifspour 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 conditiorædexercicedépendentmoirs des
résultats présenb que des pnomessesfutures, qui s'opère au sein de la
coûlmunautéscientiÊque.Des considérationspersonnellesinformulées, 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 subiectifuinfluencent les droix de la
coulmururutéscientiÊque.

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 concerneégalementle statut et la place de la définition de ce qui est
en obsenratioruC-aril existe deux manières de définir ce qui est en étude: à
prion, ou à postériorité. Iæs deux manièresde 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
animateurset de recher,drerles individus correspondantaux profiIs définis poul
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les étudier. Ou bien" comme le préconiseHoward B€c.keÉ,il est possible de
considérerles gensauxquelson s'intéressecoulmepratiquant des activitésplutôt
que de les considérer corlme des éléments de catégories prédéfinis qui
IÆsindividus ne sont pas r&uctibles aux limites des
s'impooentd'etr:<-mêmes.
catégorieset des types générauxqui les définissent.Ils débordent toujours des
cadres discursifs inventés pour décrire ce qrr'ils font et, pour définir en
différentessur la manièrede
conséquencede quoi" qui ils sont. Ces conception^s
proc&.er pose le problème de la place et du statut de la définition en sciences
socialesdans la mesure où il convient de se demandersi elle repr€sentece de
quoi llon part pour raisoruterou ce à quoi Ïon abouti.
Les définitiorrs possèdent un caractère exhaustif, définitif et total,
susceptibled'enfermer le propos à l'intérieur d'un cadre rigoureux et effi.cace
pour canaliserla penséeet la faire aboutir là où il est souhaitéqu-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 " Qttætiottsile
méthoile'Æil formule une critique consbrrctivedes positions du mancisne.Il ne
réfute pas les thèsesde Man<,notarnrrent pour ce qui concernesesconcePtions
sur la place de l'économieet de fhistoire dansle proc€ssusde constnrctionde la
réalité hunaine et de févolution des rapports sociaux. Mais il fornrule une
critique d'ordre épistéurol€qou au mancismequi subordonneles parties d'un
tout à une unité totalisantepr&éfinie qui lo détersrine.Cette unité totalisante
ignore les effets d'autres causesdéteruriruntes 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 mesureoù il dissociedans sa critique Mancet le mancisme.Ce qui est critiqué
Cestl'utilisation qui est faite de la philosophiede Mancqui est transforsréen un
dogme. Celui{i devient le point de référence,l'étalon par rapport et sur lequel
les choseset l'évolution de la pensée de certains se calquent. Une certaine
représentationde la philosophie de Man<setrouve ainsi figée,fixée et devient un
modèle conceptuelde référencequi enferrre les r€sultatsde son analysedans la
circtrlarité de sa logique méthodologiquede prédéfinition. C'est à une critique

s BECKER Howard S.,oF.ù., srpra note no 5.
SSARTRE
lean-Paul Qnrctionse tnéttodc.Faris : Gallimard, 1%O.
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de l'appropriation et de l'utilisation de certainsélémentsde la théorie de Man<
transforrrésen dogmeque Sarheselivre.
" Iæ mancismeabordait le processushistoriqre avec des
schèmes universalisant et totalisateur. Et bien entendu, la
totalisationn:était pas faite au hasard; la théorieavait détemriné
la mise en perspective et l'ordre des conditiorurements,elle
étudiait tel processusparticulier dans le cadre dun système
général en évolution (...) Si ie me reporte aur< travaux des
mancistescrcntemporafus,
ie vois qu'ils entendentdéter:niner la
place réelle de Tobiet considéré dans le proae$sustotal : on
établira les conditions matériellesde son o<istence,la dasse qui
l'a produit, les intérêts de cette dasse, son mouvemenÇ les
formes de sa lutte contre les autresdasses,le rapport des forces
en prÉsence,I*i"t+ etc.Iæ discours,le vote, l'action politique ou
le livre apparaltra alors, dans sa réalité o$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
méthodene nous satisfait pas : elle est à priori ; elle ne tile pas
ses aonceptsde Texpérience- ou du moins pas de l'expérience
neuvequ'elle drerclreà déchifher -, elle les a dÇà fonnés, elle est
le rôle de sctrèmes
déià certainede leur vérité, elle leur
constitutift : son unique but est de fafueentrer 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€ncele
contenuréel dune conduite ou d'une penséeeÇquartd il dissout
le particrrlier dans l'universel, il a la satisfactionde mire qrr'il
réduit l'apparenceà la vérité. En faiÇ il rr'a fait que se définir luimêmeen définissantsaconceptionsu$ective de la réalitê.
Les argumenb invoqtrés par Sartre pour la fomrulation de sa critique
satisfont la logique dun raisonnementauquel est associéela perspectivetenue
id. n prône finalement,par défaut, une méthodequi définit cequi est en question

fGSARTRE
lean-Paut,op.cit., stryranole n'45, p.39.
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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.

4 - Une perspectiveinteractionniste
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 caractériseson mode décriture,
inscrit dansla tradition anglo+axonnedune expositionpragmatique,Howard S.
Becker préserrte là les principes épisténrologiquesde 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 vocabulaireapuré des tenninologiesindigènesde la discipline qttiil
pratique, la sociologie.Pour le dire autrement et dans un style plus proche du
sien,il causesimple et sait bien se faire comprendre.Il enfait sansen 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 présentationde conceptsqui ne le sorrt pas dune façon évidente. tr
présenteavec dautrres mots que ceux de la sociologieordinaire des principes
{pistémologiqgeset les méthodesqui en déoulenÇ sansjamais les nommer dans
courante. Cest un des intér€ts de l'ouwage qui
les terrrresde leur
présenteainsi dtrne manièrepeu orttrodoxeles principes@istémologiquesde 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 Beckerprocèdede l'alignement spéci-fiquedesconceptsmobilisésqui
ensembleprésentmt une perrspectiveinteractionniste,pragmatique et pratique.
Iiobiet des éttrdesauxquellesse liwe Becker,et dont il onfie dans ce livre les
secretsde fabricatiorVse trouve à la onfluence dune pluralité dévénement
sociaux qu'il préconisede prendre en ooruidération pour la production d'une
histoile qui tienne la rcute et fotrrnissedes explicationsraisonnableset sensées
sur ceqtd sepass€.
e BECtrGRtloward Suo7.cit.,srqranolen"S.
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Une ficelle " est un brrc simple qui aide à résoudrele genrede problème
que les sociolqguesconsidèrentsouvent oomme des "problèmes théoriques".
Les ficelles sont suggér€espour écarterles obstadesqui errpêdrent le cherctreur
de voir ce qrr'il y a à voir et pour étargir le champ de sa pensé.Il existe deux
sortesde ficelles: cellesqui sont des Ègles de bon senstiréesde l'expériencedu
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
ensemblede ficellescombinéesles unesavecles autres,qni fornrent I'architectur,e
généraledune
empirique qui résout sesproblèmesau fur et à mesure
qu'ils se présententet qui élaboresa cohérenceà posteriori de so'ncrercice. La
méthode qu'il préconiseconsisteà ùserver les phénomèneset à définir le sens
de ce qui les oqganisesansprésumerà priori de ce sens. Crlui-ci en effet ne se
dégageqre de l'observationet de Ïanalyse desfaits. tr sotrlignefantagonis,mede
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 secondeles conséquences
d'un sensqui ne se dégagequ'à
posteriori de ïanalyse. Cet antagonismedans la manière de concevoir et de
procéder à la recherdre maryue la ligne de partage entre les tenants d'une
sociologieempirique dont Beckerse fait ici le parangonet ceux d'une sociologie
scolastique où la définition précède l'explication Becker en représentant du
premier courant ne d@assepas c€ div4ge dassique, source de ontroverses
récurrentes dans la discipline. Il prône une forure de sociologie concrètequi
s'opposeaux théorisationssociologiquesabstraitesqr.rlil considèrecomne " un
mal nécessair,e
" dont les sociolqguesont b€soinpour faire leur travail.
En tant que disciple d'Hughes, dont il fut un des élèveset auquel il se
réfèreabondamrnenÇBeckers'inscrit dansla tradition méthodolqgiquede Ïécole
de Chicagoqu'il + grâceau succèsde diffusion de sestravau& contribué à faire
coruraltre en Europe. tr défend vigoureusementles 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 sociologiqueet irlsiste zur le fait
que la rectrer,rche
et sesméthodesdoivent elr perrnanenoes'inventer au fil de la
relation intime qui lie le chenclreruà son obietd'éhrde. Il insistede ætte façonsur
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la liberté nfusaire que le chercheurdoit s'accorder,mais rappel {galement, en
référencesà ThomasKuhn souvent mobilisé dans son prcpos, que le paradigme
de la discipline scientifiqueimpose,à l'action du drerdreur et au développement
de sa penséeainsi qu'à sa manière d'agir, la logique de son sens. I^a liberté
imaginative est crcntraintepar le cadre de la recherchequi impose sa prégnance
au dénrulernentde l'activité.
I"esficelles aident le drerc-heurà résoudreles problèmesthéoriquesqui
relèvent de divers domaines de la rechercheen sciencessocialesque Becker
dasseen quatre catégories,repésentatioru, édrantillons,conceptset lodque $d
forment chacune une partie de l'ouwage. Iæ texte est parsemé de multiples
exemplessimples,tirés des différents travaur<menéspar Ïautanr au colrnsde sa
carrière ainsi que par certains de czux de ses aontrrcs. Ridre dune longue
expérienced'enseignementet d'une non moins longue canière de cherdreur,
Beckers'appuie sur ce capital pour partager avecle lecteur sessavoirs faire. En
même temps qu'il oçose les principes théoriqres qui guident son action, il
prodigue des conseilsbienveillants sur la manière de les mettre en ceuvre.Il
pratique une sociologiesanseffet de manche,modestemais efficace,où le souci
constantd'une expositionsimple éclairele propos d'une générositébienveillante
à l'égard du lecteur.Cettesimplicité constitueen elle-mêmeune ficelle, donc une
posture et une méthode,dont il ne parle pas mais qui sedéroule totrt au lorg de
llouwage et I'empaquetteen un o$et clair, précis et pr€cieux qui présenteune
perspectivedont le présenttravail s'inspire.

5 - Le jaillissementet l'inscription de l'événement
L'animation proêde de la sucressionde causalitésgénératricesles unes
des autres dont il convient de repérer, dans la massedes évènementspassés,
ceux qui sont pentinentset les lierælogiquesqui les lient entre elles.Iæséléments
qui composentson histoire sont multiples et remontentà l'origine des temps-.Ils
s'endralnent les uns aux autnes ell un ontinuurr curtulatif ininterrompu
constitué dune pluralité dactions individuelles et collectivesconvergentes.IÆ
acteset les actionsconstituentdes événemenbqr{ agrégésensenrble,composent
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l'état d'une situation perpétuellementinstable,en puissanceou 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
proposéau lecteurafin qu:il puissesituer les conceptionsde l'autetrr à ce propos.

A - Actes et phénomènesnaturels
Le soleil qui se coudte est un événemenl Son lever aussi ainsi que sa
coursedans le ciel. t^aprésenceou p.ls de la lune est un événeurentae.
IJéruption
d'un volcan est un événementainsi que la sécheresse.
[,e nuage de Tdrerrrobyl
est aussiun événement.La naissancede Louis )OV,d'Einstein ou de Gandhi sont
des événernents.La parole est un événemerrllvlardrer est un évènemerrÇviwe
est un événmrenl Mourir est tur événement,mais etnemort n'm est pas urL
Uétat inerte des drosesne pnrduit pas d'événement.Uactivation de l,amatière
produit l'événement qui est substantiel. Liécriture, Iinscriptiorç l'expr,ession
sont, ou plutôt ptoduisent des événements.l.iévénementà traversles forrres par
lesquelles il se donne à voir est donc substantiel, mêrre si les fornres de sa
visibilité sont abstraites.En ce sensl'événementest irucrit dans les for:uresd'une
manifestation physique. Cest la matérialisation d'une volontÇ ou Cest un
phénomènenaturel. Tout acte engagépar 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
événementsqui émergentplus particulièrementen tant qulélémerrtssignificatifs.
Ils acquièrerrtalors une sorte de visibilité plus étendue et ont plus ou moins
d'importanæ dansle systèmede représentationcollectif en tant que modèle.
La cCImbinaisondes événemenb prcduit dautnes événelrrent.Il existe
ainsi une foule dévènements qui constnrisent la trane de l'histoire doù
émergentdes événementssignificatifs. Cesélémenb " significatift o constnrisent
Ihistoire officielle, celle qni s'organiseselon une logique qui lui est propre, mais

sEn référenceà cedont parle F,IEGEL
GeorgWilhelnnFriedrichndansfuaunAdogic iteyesprit,
tome7. Faris: Aubier 1941.
s La réflexiondéveloppéeici s'insplrelargementdu propoodéveloppépar Nor,ùertELIASdans,
Du tmrps.Paris: Fayaràf98a
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elle laissedans l'ombre la multitude des petits événemenbqui ont perrris leur
émergence. ffi

B - Effets à court, moyen et long terme
Les événemenbqui se déroulent donc au quotidien marquent plus ou
moins le coursdu temps.Ils s'impriment dans la trame de Ïhistoire des sociétés
humaineset conditiorurentpar là leur évolution Ils s'iræcriventsousdifférentes
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 élérrrentsde cettehistoire de repérer ceuxdorrt les effetssont les
plus permanmts et qui pèsentle pltæ dans une tenrporalitéinduant le présent
sur l'évolution de ce dont il est questior! en l'occrurencel'anirnation Cest dire
ici que le droix des événementsqui composentl'histoire et qtri présenterrtsous
une fotrre
les liens logiquesqui lient les événem€ntserrtneetrx proêde
du point de vue circonstancielde celui ou ceux qui travaillent sur le suiel Cest
rappeler ici que le travail réalisé à propos de la déterrrination des lignes de
genèsede l'aninration r€sulte de la rencontnedes élémenb iderrtifiables dun
passéet de l'individu dans sa trajectoire,porteur de son habitus. Il est inrportant
de soulignerque aesélémentspèsentsur le sensde ce qui est produit et énoné et
qu'ils le déter:rninenttout autant qne les faits enrpirique auxquels se réfère
l'auteur pour développersa thèse.Uhistoire procèdeautant des faits que de leur
agencemerrlCette percpectivevaut 1rcurce travail et æ qui est dit à propæ de

$ Cetteconceptionestconpatible aveccedont parleAlbert Einsteinlorsqu'il expliqueà propos
de l'obiectivationde la notion de tempsque : ( [a personneA (" ie parexemple,hit
"),
Iexpériencequ il tonne Elle fait aussifexpérienced'un comportement
tel de la personneB que
".
cecomportementa un rapport avecsapropr€ expérience.. il tonne,. En la peniotmeA nait la
qalement Lc fait il
conceptionqrt'à l'ocpérience* il torure dautrcs personnes
"
"
tonne> n'est pasconçucommeune expérience
exdusivementpersonnelle,maiscommeune
expérience(ou seulementcommeune < expériencepossible d'autnespereonnes.La conaeption
")
naft ainsi que le fait il tonne> qui primitivement faisait sonentre dansla oonscimceGorlme
"
< o<périencepersonnelle> estmaintenantégalementconçucorlme < événement>(o@if). Et
Cestla totalité desévénemmtsque nous penronsquand nousparloru du * mondeextérbur
réel > . EINSTEINAlbert, b rclatioité.Paris: Fayot& Rivages2001.Pp 192-193.
51EUe"estégalemmtcompatrle avecla perspectivede GWF-Hegellorsqtfil éerit que * La
suceessionempiriquedeeévéncfirentsdirnsle tempsest le modeabstraitde la marchede tEsp,rit
d'un peuple." FIEGELGeorgWilhelm FrieddeJr,Lalaisoni&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 suscitentdes érnotionset génèrent
des réactions.Ils s'impriment et s'expriment par les corps.Agrégésles uns aux
autres, ils foqgent des courants de pensée, des idées, des idéologies. Ces
idéologiess expriment,plus ou moins fortementdans les actesqui génèrenteuxmêmesd'auhes émotions,d'auhes sentimenb et ainsi de suite. Ces idéaurç ces
idées, cesidéologiess'institutionnalisent et s érigent en normes collectivesplus
ou moins formelles et prégnantesselon les époqtreset les cilcunstances.Elles
naissentsouventde ruptrres et leur développementdépendde la ænionction de
pararrrètres stmctrrels et circonstanciels. Les événements organisent la
et déter:urinentles élémentsde la coniecture.La coniorrctureprocède
conionctr.rre,
de ta crcnionctiondes événementsplus ou moins imprimés dans les situations.
de ces événementss'impriment et influencerrtplus ou moins
Les conséquences
les pratiques sociales. Certains sont visibles lorlgtemps d'autres passent
parfaitement inaperyrs. Certains émergent dautnes disparaissenl Certains ont
durables et d.'autrespas. C-ertainsémergentet deviennentdes
des conséquences
faits majeurs qtri servent aux sociétésdes hommes à orienter le sens de leur
action et d'auhes disparaissentsansproduire d'inciderrced'aucune sorte sur c€s
mêmessociétés.Il y a des événementsinsignifiants, desévénemerrtsmineurs des
événements maieurs et des événements fondanentaru<. Les événemerrts
sur un très grand
fondamentau:<sont ceu><qui produisent des crcnséquences
nombre d'individus et dont les effets se font sentir sur un très lorrg telure. Les
événemerrtsmaieurs sont crctucqui produisent des conséquencessur un SFand
et dont
nombre dindividns, moindres que c€ux des événementsfondaurentau:<,
les effets se font sentir sur un terrre plus conrt. Les événementsmineurs, par
sur un nombre très
oppositiorV sont ceur<qui produisent des conséquerrces
restreint d'individns pendant des périodes æs courtes. Les événerrents
insignifianb sont ceux,dont les effets se font sentir au niveau de findividu luimême ou au niveau de petib groupes d'individus et dont les effets sont quasi
nuls.

Chapitre III

UNE SOCIOTOGIEDE L'ANIMATION

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

I - LJneposition 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
investigationsont été, en partie, établiesà partir des positions énorrcéesdans le
chapitreprécédent.Mais la pr€sentationdu cadreconceptuel,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
penséede fautetr et qui détenninent la méthodemise en place Potll traiter du
suiet. C-arle travail engqgéici onsiste à mobiliser des oncepts pour analyserce
qui se passedans la réalité sociale.Iæsconceptssont 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
les fondementsépistémologtqoesdu travail entrepris.
présentéeprécédemmenÇ

1.- Des groupessocianx
Cela fait bien longtemlrc que les penseursont imaginé que les sociétés
sont stmcturéesen différrnts groupes sociauxqui interagissentles uns avec les
autreset dont l'activité corrbinéeproduit Ia réalité sociale,ou du moins une part
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de la rédité sociale.Platonæpar exempleimaginait une sociétéidéale composée
de différents groupes constituéssur la basede leur fonction dans l'oqganisation
de la cité. Dans n rêpublirytc,iI imagine des fonctions différenciéespour les
membresde la cité, sousrisà deséducationset à desstylesde vie différents.Dans
un autre ordle d'idée, au moyen âge, la sociétéetait organiséeen trois grands
ordres qui rassemblaient sous leurs dénominations ditrérents groupes
d'individus, composésde nobles,des religieux et des gensdu peuple.Plus tard il
seraquestionde bonrgeoiset douwiers puis de capitalisteet 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 cnnstituéesqDrnmeun élémentde représentationordinaire de ce
qui organiseet stmcture les sociétés.Ces concepts,implicitement présentsdans
ce travail sont mobilisés en \rue d'interpréter le sensqui organiseles relations
entre groupesdansla société.Il existedetr:<grandesapprochesde cettequestioru
Si ces appnrchessont semblablesquant à ce sur quoi elles portenf elles se
La prerniène,théorique,vise
différencient dans leurs posturesQpistémologiques.
à comprendreles mécanismesqui fondent l'ensembledesrelations 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
stratégiesde conquêteou de maintien despositionsqu'ellesocrrrpenL
Karl Man<,qui a largementcontribué par sestravaur<à forger le concept
de dassesociale,le place au cenhede sa p€nséeet en fait Iélément fondamerrtal
et dynarnique qgi génèrele sensd'une histoire en acte et mouvement inscrite
d'un point de rnre stnrcturel dans la corporéitédes chosess.Cette stnrchrration
de l'espacesocialegénèrela dynamique qui met la sociétéen mouvementet qui
explique son orientatioruIæsrapports 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
pennanentepour la conquêteou le maintien de cespositions.
" Dans la production sociale de leur existence,les
hommes nouent des rapports détemtinés, nécessaires,
indépendants de lerr volonté ; ces rappor,ts de production
52PLATON LaftpubliAæ.Paris: GarnierFrères,1966.
s MARX Y\atLI2 upitû\liorc l, sætionslà IV, Paris: Flammarioç 1985.
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nt à r.rn d.gré doruré du développementde leus
matérielles.Llensemblede cesrapports fotrre
for,ces-productives
la stmcture économiquede la société,la fondation réelle sur
laquelle s'élève un édifice iuridique et politique, et à quoi
r(pondent des fonnes détenninéesde la consciencesociale.Le
môde de production de la vie matérielle domine en général le
développementde la vie sociale,politique et intellectuelle. Ce
n'est pas
-au la consciencedes hommesqui détermineleur existence,
Cest
contraire leur existence sociale qui détermine leur
consciences."
La critique qui peut être faite à cette conceptiorLet 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 passeaux causesd'un déterminismede dasse
qui subordorureà sa propre existencel'ensenrbledes relationset de la production
sociales. Quoi qu'il en soit de ces considérationssur la limite de portée du
modèle élaboré par Manc, il est entendu avec lui que les rapports sociaux de
production stmctrrent fespace social et déternrinentla position respectivedes
différents grcupes qrri l" crcmposen!des différentesfactionsq,ti te partagent et
qui sont en lutte pour la conquêteou le maintien de cespositions.
Pour Mar<Weber, l'espacesocial est égalementstructur€ par fexistence
de différents groupes,et il montre en quoi les croyanceset les valeurs, la morale
et l'éthique de ces groupes pèsentsur forientation de Iactivité de production
hurraine en généraf et économiqueen partiorlier. Dans son ouvrage l'éthiqtc
rl évoqueles différents cutrrantsde Ïéglise
protestanteou I'espit du cryitalismc%,
chrétienne, fonnés au coufti de son l'histoire, et qui représenterrtautant de
groupes sociauxportenrs de valeurs et de conceptiondifférerrtes.Il montre en
quoi l'éthique des protestants,Cest-àdfuece en quoi ils croienÇdéternrine la
manière d'engagementdans l'action et orientent leurs actes.I€ur éthique qui
détercrine rme morale les autorise,ou pas, à faire un c€rtainnomb'rede choses.
La mise en pratique de féthique Par la morale détermine un tyP€
s MARX KarL 'Criûque de lléconomiepolitique ' inPhilowphæ.Paris: Gallimard 1965,1968et
1982.P 488.
s Cetteperspectivede Marx peut égalementêtre considéréecoûlmeune oppæition à la
con""ption de Hesel Pour M'ançlè conditionssocialesdexistencedéterôinent le niveaude la
conscitnceet non'i'inverse.triétat matérieldéternine fétat idéel Cuihi estsubordonné.Ia
matièredomine fesprit qpi est prisonnierd'elle. L'esprit niestpas-libre.Il dépendde la matière.
Four Hegelau contraire,fesprit estlibre.
5 WUgtrRMilçL'éthiryeptoiæunte etl'esVritiluûpôtuIisne.Faris: F[on 1l]64.
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comportemental spécifique. Max Weber qui expliqre en quoi l'éthique
protestantecontient l'esprit du capitalismemontre égalementen 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 constifuentla couctredominante ou lia coudre dominée,la
maiorité ou la minorité; ce qui nla jamais été observéau même
point drez les catholiques,dans l'un ou l'autre de cessituatio'ns.
le principe de ces attitudes différentes ne doit
En conséquerrce,
pas etne rectrerdré uniquement dans des circonstances
extérieures temporaires, historico-politiques, mais dans le
caractèreintrinsèqueet permanentdes croyanæ religieuses."v
Webersur cettequestionest largement pafiagé
Iæ point de rnre de Ndan<
ici et constifue à ce titne un autre élémentdes fondemmts {pistémologiquesdu
travail entrepris. C-een quoi les geræcroient influence leur maniènedagir. I-es
valeurs dont les individus sont porteurs détenninent leur mode degagement
dans le monde.C€rtainsdes travaur<fondamentauxde la sociologieont donc mis
en lurnière l'existencede groupessociaur<différents qui composerttensemblela
société.I^aposhrreadoptéeici intègre cette conceptionet dassocieà fidée selon
laquelle I'espacesocial est strrcturé selon et par l'existence de ces différents
groupes sociaux porteurs de morales.. Le travail engagé ici consiste donc à
réaliser une analysed'un groupe social celui des aninrateurssociocultulels,qld
intègre ces perspectivescroiséesde lvlan et de Weber telles qr'elles ont été
présentéesici.
Commecela a été présentédans le drapitre précédent,il est postulé que
de l'enchalnementdes événerrentshistoriques.Ces
les groupessociauxnai,s.sent
enchalnementsd'événementshistoriques tracent les lignes de genèsedu groupe
social des animateurs. I,es groupes sont conçus ici comme r€sultants d'une
accrrmulatiorLou d'une compilatioç dévénements ayant générésdes acteset
constnrib des idéologies orientant progressivement letrr activité et leur
organisationdans un sensqu'il est possibled'élaborerà posteriori. La conception

57WEBERMa4ribdd.,
p35.
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du grotrpe bl qulelle est envisagéeici se rapproctrcde cettemanièrede celle de
Boltanskiqui écrit:
" læ groupe, pour exister pour lui-même et pour les
auttres,doit donne\ pt Ïintermédiaire de sesmembreset, plus
précisément, de ses porte-parolg des représentationsde luimême, des accentuations drartaturgiques, coûrme dirait
Goffma& de ses traits pertinents, sorte de stylisation qui
contribue à la forrnation de la croyancecollectivesanslaquellele
sociale.(...)te groupe
groupe n'a pas droit à la reconnaissance
est parvenrr à se fafuereprésentersur lia scènepolitique où,se
reiouent dans un registre particulier comportant ses règles
pnopres,les luttes quotidiennesentnegroupes et errtnedasse,en
se donnant desinstancesofficielles,habilitéesà parler et à agir en
son nonr, et en déléguant à des personnesphysiqtresfautorité
nécessairepour incarner la personnecollective. (...) Or ce niest
que dans des cas rares et, plus précisément,dans des situations
que dç
propremerrt rév.olutionnaires,dans la Suerre
"idj.,
et bagages.A
groupes apparaissentet disparaissentavec aflnes
cescasmarquéspar des ruptures netteset 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$ectives et sur les
représentations.Des groupes préexistants se red&inissenÇ se
pelçoivent et se dorurent à voir autreurent, se désagÈgent et
Jagrègent dans des configurations nouvelles, bien que chacun
des groupes qui entrent dâns des arrangements nouveaux
consenrequelsre drose de ses propriétés ancienneset de son
ancieruredestinatioru
Cest c€ proc€ssusdont on voudrait voir ici la logique en
refaisant, en sens inverse, le drcmin qui conduit so'trventles
groupes à comrrurnier dans l'amnésie de leur gerrèse@ulme
pour-tenter dans une sorte dinconscient collectif, de s'enraciner
âans Ïordre des choses,dans l'ordre de la natue oq ce qui
revient pratiquenrent au mêrte, de la finalité économique et
teclrnique, cômme substitut, socialenrent et politiquement
de la nécessiténatutelle. "s
"ccepdUte
Selonla perspectivede cet auteur égalementutilisée dans la réflexiorules
animateurs sont égalernentconsidéréscomme un groupe sodal dont llorigine
provient initialement d'une rupttrre nette et datée puis du produit dun
réanénagenrentstnrctural de longue durée qui s'est exercé à la fois sur les
propriétéso$,ectivesdesanimateurset sur les repr,ésentations.
s0BOLTANSKXLue,op. cit.,pp 57-58,Stryranotem"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 causalitédétemtinent les liens visibles et invisibles des organisations
socialesau sein desqtrellesils évoluent.Danscetteperspective,ce travail consiste
donc en une étude du lien socialet des rapports de causalitéqui llorganisent En
pour sasurvie et
tant qrr'animalsocial,l'hom.ureest dépendantde sescongénèr'es
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
circonstancrset les points de rme,des coopérations,desalliances,despactes,des
haités des lois, descodes,des converrtions,desdogmes)avecles autnesmenrbres
de son espèce.Selonætte perspective,ce Eavail a égalementpour suiet déhrde
ces forsres de coopération imposéespar la nattrre sociale de ÏHomme. Cette
nature imposeqt/il établissedes relations,desliens avecsescongénères.Ce lierç
dont il est questiorç est envisagécomrne résultant de la capacité,née de la
nécessité,qui peut être nomsré ici un pouvoir des humains à interagir les uns
avec les autneset 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 organisationssocialessont le
produit d'une rationalité inhérente à la natue humaine. Ce travail drerdte à
connaltreles lois qui gouvernentcetterationalité doù résultela vie collectivedes
individus. Ces lois qui organisent la vie collective des individus en sociéténe
sont pas toutesvisibles et lisibles et Cesttout le travail qui est errtrreprisici que de
chercherà mettre à iour cellesqui organisentlactivité 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 probablementpas la seule qui
puisse être mobiliséepour le faire, mais Cest celle dont la logiçre correspondà
ce qui est considéréici corrme étant la meilleure, dest-àdile commecelle étant
susceptiblede 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.

SOCIoI.oGIQIJES
Qt ESIIoNS D'ANII4A'IION EI CONCEPTS

63

Car il estpossibled'étudier aequi lie les hourmesenh€ eux d'un point de
vue différ,errt de celui de la sociologie. Iæs religions par exemple et leurs
doctrines s'occupentégalementdu lien social mais elles lui font préexisterun
déterurinisme de positiorç un déterrrinisme de conviction qui oriente
indubitablement tout ce qui en découleen tersresd'analyseet de résultat. Cest
en fonction de ce que les individus pensentet des crcnvictionsqtri les habitent
qu'ils utilisent des méthodes de pensée et daction d'où découlent les
événementsqu'ils génèrent coûlme cela a déià été dit avec Max Weber. La
posture adoptéeici postule que la réalité est une constmction socialeset qrr'elle
nla d'existenceque dans le consensusqui s'établit entre les individus à son suiel
Ces consensussur Iordre et le sens de la réalité sont inscrits plus ou moins
formellemerrtdans des instanoescoulme les lois, les cnoyances,les usages.Ces
ont plus ou moins de matérialité. Pour voir
forrres d'inscription des crcnsensus
au-delà de la réatité qui submerge et qui se dorure à voir, celle qui est
préhensible,accessibleet crcmpréheruiblede prime abord et pour omprendre les
relations causalesqui la génèrent,il a nécessitéde considérerautrement cette
audelà de seseffets,les causesqui la déterminent tr y a
réalité porrr
donc nécessitéde rompre d'avec les représentationsordinaires sur l'animatiorç
tant pour se libérer du poids de conceptionsqui fenfemtent et la réduisent à ce
qui en est perceptibleet en occtrltantle travail d'élaborationçi a conduit à cette
visibilité, que pour laisser le dramp libre à toutes autres conceptionsd'elle,
élaboréespar Ïintrication de réflexionsthéoriqueset d'investigatioru empiriques.

3 - Des interactionssociales
Les goupes sociaur<peuventêtneconstituésde sousgroupes.Il existeun
certain nombre de relation entre c€sgroupeset 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 segmentationdes grouPesen
sous-groupes,il est possible de conceptualiserla division de liensemblede la
sociétéi*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 BERGERFeter,LUCKMANN Thomas,Laærctrctiotr sæioledela ralité. Paris:
Masson/Amrand Colin X996.
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première,holistique, conçoitIa sociétéà traversle prisme de la notion de groupe.
Seloncetteposition"l'influence des grcupes prime sur tout autre élémenten tant
Pour la secondequi
que facteurcausaleprioritaire d'explication desfaits sociaur<.
relève de l'individualissre méthodologrque, dest l'individu et son activité
spécifiquequi pèseprioritairement 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'interdéperrdancetel qu'en parle
Norbert Hias6'a,d@assent ce divage dassique en sociologie. Sans réfuter la
pertinencede cesdeux positions théoriqueset de leurs productivités fruchreuses,
finteractiorurisme les imbrique Ïune dans Iautre en s'intéressantaux relations
qui lient les groupes et les individus entre enx plutôt qu'à ce qri les détermine
indépendarnmentles uns des autres.
Cet outil conceptuel,dont se sert la sociolOgiepour observerles 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 socianxrésultentde leur interaction.Les interactionnisteserrvisagentque les
faits sociauxsont le produit de la rencontnede ïaction ombinée des diffÉrentes
entités individuelles et collectives.Liinteractionnismepostule de fait l'existence
d'une pluralité de monde d'action qui établissententre eur<des relations d'où
naissentles situationssocialeset dont Howard Beckerrerrdbien comptedansson
livre " bs mondcdc I'art ". Les différents mondes d'action, sous-tenduspar des
pratiques, des usages,des crcnceptions,des fins différentes se coordormentet
coopèrentles uns avecles autres pour produfueensemblela réalité socialetelle
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 mondesdont il assurela mise en cohésionet en cohérence.

o F,IUGHES
EverettChéninglorço?. cit.,supranote no18.
orBECKERHoward S. op.cit- $tpra nolen"7.
e ELIASNorbert Lawiété dcænr. Paris:Flammarioru1985.
csBECKERl,Ioward S.,op. cit.,nrym note no7.
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4 - De la culture sociale
Les différentsgroupessociauxont despratiques,des coutumes,des rites,
des rittrels, différenb. Chaque groupe est porteur dune iderrtité qui lui est
propre et qui le distingue des autres. Chaquegroupe est porteur dune culture.
La culture ou socioctrlture,comme cela a été préciséedans l'introductiorL est
composéedéléments disparateset incomnensurablesqui ont différentesfor: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'ensembledes élémenb qd oqganisentun groupe dhurnains
en sociétécomposentla socioctilture.La sociocultureest ainsi I'ensembledes us
et couturrres,valeunset coyances institutionnaliséesdans les pratiques d'une
époque, dun contexte,d'une histoinf. Elle est le produit de volontés et de
rapports de forces dont Ïéquilibre perpétuellementmomerrtanéne saurait être
considér€coûlmeimrrruableet éternel.Elle s'ancredansun temitoire,une époque
et une histoire.Elle s'enracinedans le corpsdesêtresindividuels et collectifs.Elle
est en pennffrence en mouvement dans le continuurrt dune temporalité
historique où elle se " @nstruit " sur la base des élémentsdun passéqui la
détenrtine, dune conjoncttre qui la contraint ainsi que par le futur que son
présent engage.Elle est le produit d'un processusp€rmanent en cours de
rÉalisation et iamais adrevÇ sinon avec lia mort des goupes sociaurcçi en
composent les termes. La sociocadturese 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 groupesévoluentet progressenLElle constituele 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 ensemblelimité
ou délimité. Elle fournit à ctractrnles moyen^sde sa situation par rapport à ellemême et donc par rapport atu<autresindividus qui lui sont liés. Elle est le média
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par lequel passentles ædes d'appartenanceet de reconnâissanoe
mutuelleG.Elle
est un élémentstructurant des relations et des organisationshumaines.Craque
grouPe,draque famile, draqueindividu estportetrr desélémentsde sa culture et
de sonparcourshistoriqne.Aucun n'est identique, c€ qui fait que chacrrnreç.oitle
monde de sa fenêtre, que draorn a le sentiment légitime de le percevoir
objectivementtel qu'il est.
Mais cette façon d'appréhender le monde est différente selon les
histoircs, les positions,les posfureset les cultures.Claude Lévi Shauss6,comme
il le dit lui-même, lorsqu'il obserneles C-aduveos,les Bororos,les Nambikvrraras
ou les Tupi-kawahibs le tait depuis sa position d'ethnologue, arsré de tous les
élémentsde r€fletion que sa sociétéd'appartenancea façonnéset dont il s'est
saisi.Il analyseà l'aune de sa penséeet de sessavoins.Iæ produit de son analyse,
résultant de sesconsidératioruet obsenratiorçprésenteun point de rme dont la
logique et l'endralnement de l'argumentation n'est acrcessibleq,r'aux autres
individus de sasociétéet culture d'appartenance,pour lesquelsd'aillenrs il écrit
Sa tentative aussihorurêteet ouverte qr.r'ellesoit, ne produit que le point de vue
d'un anthropologueeuopéen sur les cultures indigènes.Il serait intéressantde
pouvoir avoir accèsaux poinb de rnre des indigènessur 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 sélectioruréspour la décrire
seraientles mêmesqge æul( qui sont utilisés pour les parler. Csi revient à dire
que les élémentsqui paraissentpertinents et les valeurs qui ont de l'importance
ne sont pas nécessairementles mêmes que les leurs. Il semblerait ainsi que
chactrnait tendanceà imaginer que sa
et que saperceptiondu morrde
soit la meilleule, la setrle,la waie, llunique, celle qu'il convient dimposer aux
autresautant pour les mettre sur le dremin de la vérité, du bonheur tel qu'il est
conçude cespositions,et en dernier ressortdu bien que l'on veut au:<autnes,que
pour continuerd'orgarriserun urtivers en cohérenceavscc€qui fait senspour aes
individus. Au nom de cettenature qui assoitleur certitude ils sont souventpr€ts
à défendre inrqu à la mort, cette conception des choseset du monde dans
lesquelsils évoluent et qui fait senspour eux. Il sembleen effet qu'il soit difficile
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de crcncevoirque ce en quoi les genscroient nlest pas plus valableque c€ en quoi
croient les autres. En oubliant ou en occultant ces conditions d'élaboration de
leurs croyanceset coutumes,ils transforrnenten nature c€ qui est culture et cette
opération de transfonrration des détersrinismes sociaux en imsnnence
nafurellenfournit la based'une argumentationet d'un combatou sur une bonne
foi tout à fait sincèreles individus soient prêts à se battre pour imposer leur
manièrede concevoiret de recevoir le monde ou pour r€pousserune crcnception
qui le leur ferait voir d'une autre manière. Cette logique de la défenseou de
l'imposition de sesidéesva iusqu'à la violence et à la guere. La transforrration
de la cultule en nature ouvre les voies de la sauvagerieet cautionne alors les
gestesles plus ignobleset les plus irréparablespour ne pasdire les plus bestiaux,
Cest-à-dircles plus inhumains, ceux qui sortent les hommesde fhumanité poul
les ravaler au rang de bête. Ia difficulté à laquelle semblentalors se heurter ces
conceptions est denvisager que le monde perçu et solidifié dans des
représentationscoulmunespuisse avoir un autre visageet s'organiserselon une
logique tout à fait différente de cellequ'ils perçoivert et qui s'imposeà eux.
Mais audelà de ces considérationssur la notion didentité culturelle, le
point de vue adopté ici considère donc que les individus sont portzurs
d'élémenb de ctrltnre au senstrès large qlrnme cela qui vient d'etre prÉsentéà
havers la perspective de l'anthropologie oilfurelle, et que cette ctrlture se
transmet, se dfueloppe, s'entretienl Les êtres llacquièrent et elle se trouve
incorporéeen 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
considéréscorrme des individus qui sont porteury d'une culture. Par ailleurs,
leur activité consisteà exercersur cedomaine.
Cetteperspectiveouvre les voies d'une problématiqn", qui seradiscrrtée
plus loin, ou les animateursse trouvent ainsi confrontésau tait de leur propre
culture, produit de la renconhe de lzur histoire persorurelleet des contextesde
son déroulement,et où ils se trouvent égalementconfrontésau fait de la culture
sociale coulmune des gpupes avec lesquelles ils exercent leul activité. Par
ailleurs, cetteculture coulmune,sur et aveclaquelleil travaille, et égaleurentune
o Voir
lxrur cesquestionsDLJRKFIEMÉmile,"Règlesrelativesà l'explicationdes faits sociaua
dlansop.eit.,stryrunoteno38,pp 182-216
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Il résultede ceciune grande
des composantede leur propnecultue pensorurelle.
proxirnité des élémenb de la ctdture propre des animateurset de celle qui est
I'o$et de lenr exerciceprofessionnel.Cette position paltictrlière ne va p.rs sans
poser un certain nombre de problème anr<animateurs.tr faut dores et déià
signaler que la sociologieapparalt corrme un des principaux outils conceptuels
dont se senrent les animateurs pour analyser cette culture sur laquelle ils
exercent letrr activité. n est présupposéque la sociologie repésente un des
moyenspar lesquelsils prermentde la distancepar rapport à cet élémentqui les
habite. La sociotogiese présenteainsi comne un outil dobiectivation de ce à
quoi ils sont confrontéslorsqu'ils exercentleur activité en même temps qu'un
moyen de mise à distancedesreprésentationsordinairesdont ils sont porteurs.

5 - De la socialisation
Le processuspar leqnel se transmettentet se développerrtces 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 socialisationà partir des différentes approdres paradigmatiques
concernantce suiet. Il explique que les approctresculturelleset fonctiorurellesde
la socialisationmettent ïaccent sur le fait que les individus sont socialiséspar
l'incrcrporationdes manièresd'etre, de penser,d'aglr, dnn groupe, de la vision
que celui-ci a du monde et de son rapport à liavenir, de sesposturrescorporelles
et de ses croyanaesintimes. Selon ces théories, les individus se socialisenten
intériorisant des valeurs, des norrres, des dispositions qui ert font des êtres
socialenrentidentifiables. Claude Drbar se désolidarisede ces théories dans la
mesutreoù elles proposent de façon æciomatiquel'turité du monde social. Il
nlémet pas ce pr€supposéunificatetr. I1 place Ïinteraction et llincertitude au
cæur de la réalité sociale. n tait donc de la socialisatiorçune onfrontation
logique d'actions foncièrementhétérogènesoù I'interaction entre Tintériorité des
individus et Ïoctériorité du socialcréeÏidentité des individus. L'identité se cnée
par la socialisationprimaire et par la socialisationsecondaile.La socialisation
6SDLJBAR
Claude La rrr;blivltion: ænstruction desiilntitæ wiales etVrofessbnrclles.Paris : Armand
ColiruX95,
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secondailequi forrre les véritablesidentitéss'o1Èrepar descat(gorisations.C'est
cette interactivité en tant que processusdans la construction des identités qui
permet la socialisation.Au creur de cette interaction s'effectuel'acquisition des
valeurs nonnatives, des crcdes,des nomresporû communiquer et eractériser la
persoruralitépropre des individus au sein d'un groupe q,ri l" reconnaîbaen tant
que tel et qui recoruralhalui-même les autresen tant que cequ'ils sont.
Selon cette perspectivg les animateurs dont il est question ici sont
considérÉscoutmedesindividus socialisésqui socialisenl

6 - Desinstitutionssociales
Comme cela vimt d'eEe dit, les individus se socialisenttout au long de
leur vie en traversant différents dispositifs qui produisent sur eux des effeb
marquant çi orientent leurs actions individuelles et collectives.C-ommecela a
été égalemerrt évoqué à propos des groupes sociaux et de La ctrltule, æ
différentes fomes d'organisation sociale, qui résultent du processus de
socialisationauquel les individus sont soumis,sont plus ou moins inscritesdans
la matérialité desdroseset ce degré d'inscription sociale,gràæ auqrel elles sont
rendues visibles, dépend de leur niveau dinstitutionnalisatioru Selon cette
perspective,le " boniou^r" et les codesde courtoisiesont considérés,par exerrple,
conme des institutions sociales.Il en va de même des obiets et de leurs usages
réguliers, considéréségalementcoulme desinstitutions sociales.Pareillement,les
modes d'organisation économique,le travaif l'action collective, !État, ... êt
l'animation. . ., sont égalementdes institutions sociales.
tr existe donc plr.r,sieurstypes d'hstitutions socialesqui 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 senset leur incidencesur le monde socid s'imposent
dans le contexted'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 processusde socialisationininterrompra.Elles fotrrnissent le
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cadre de lensemble des interactions socialesqui se réalisent continuellement
entre les différents individus. Elles sont autant de points de repères qui
organisentle sensde I'action qu'engagentles êEesdans 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
représentationscommuneset ordinaires de la vie quotidienne.Ellessymbolisent
une fonne d'idéal corrrmunà un ensemblede personneset s'imlnse avecplus ou
moins de force à cespersonnesmêmes,mais égalementaux autres,selonl'état de
puissance de diffusion et dimposition dont dispose le groupe d'où elles
proviermenL
Pour prendre des exenrplesdans 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-mêmesl'expression de plusieurs
logiques daction Ces logiques d'action qui produisent des univers référentiels
différents,desmondes@,
sont imbriquéesles unesdansles autneset Cestpar leur
action combinée,par leur interactiorç par les relationsdinterd@mdance q,ti lo
lient les unes anx autres, qu'elles produisertt l'existencedes faits sociaux tels
qu'ils sedonnentà voir et à interpréter.
Seloncette conceptio& l'activité danimation est considér€ecorlme une
institution socialeobjectivementinscrite dans les règlements,codeset loi que la
sociétédes hommes s'est doruréspour fonctionner ensemble.C-ommecela sera
exposé,l'usagede l'activité danimation s'estprogressiveurentinstihrtionnaliséet
la marque de son inscription obiective, dans les textes et surtotrt dans les
pratiques,en atteste.Seloncette perspective,les animateursdont il est question
ici sont desinstitués qui institutionnalisent.

€ En référenceà la notion de urondetel qu'en parlentBOLTANSKILuc et TIIÉVENOT Lauent
danslêur ouvrage Dela lustifwtion,Ieséænanicsih 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
réglemententl'activité spécifique qu'elle représente.L'ère norrnative est liée à
l'émergencedu conceptde modernité, qui provient lui-même d'une conception
rationnelledu monde.La norrre apparalt commeun outil de gestiondu désordre
sur lequel le pouvoir étmd la puissancede son actioruChaquegrouper dtaque
ethnie, draque individu constiftre une partie de la société.Chaqre partie est
porteusede sesprqpres croyanceset valeurset en ce sensde sespropresnormes.
Celles qui s'impæent à torls sont celles du groupe dominang dans une
conceptionnon homogène,donc fragmentée,de la société.Dans cettemesule et
afin dassurer la prédominancesur les autresgroupes,celui qui détient les rêrres
t(gitimes du pouvoir a tmdance,afinde conforter et asseoircelui<L àimposersa
vision du mondeet utilise dansce desseinlianor:me.Le groupe dominant impose
sa nonne partictrlièreen la rendant uriverrelle et en linscrivant notammentdans
les lois.
"Si le pouvoir tiqqt p*
disparalt en tàt que tel." ro

résolu à forcer l'obéissance,il

d,itdil;&'#trffi"ifffilf':àttn,^ffi'îËl".ffË
moyens,-lesmodalitésde résistancedeszuietsou gotrvetnés.Si la
cible du pouvoir se trouve seulementmaltrisée par des règles
obligatoires ou des régulatio'ns octetnes, accompagnées
évenfuelleurentde violence, l'obéissanceà ces règles demeu.re
passantPaI
incertaineet fragile. D,où la nécessitédun prlocessus
n
l'appropriation intime desrègles".

Ici apparalt la ontsainte accompagnéedu conceptde ontnôle social ou
le respectde la norme du groupe dominant (celui qui détient le pouvoir légitime)
est assurépar des forcesde coercitionqui s'expriment à travers le ontrôle social
institutionnalisé et par le contrôle social infonnel. Des nonrres inforrrelles, car

roRUSS
lacqgeline,fuid.p 18.
nRUSSyacqueline,
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,
existentnéannoins et s'imposentcommecellesqui sont érigéeserrlois.
'une norme peut être définie corlme une Ègle explicite
ou implicite, qui impose de façon plus ou moins pr€gnanteun
mode organisationnel de conduite sociale; elle se présente
courme un ersemble de valeurs largeurent dominant et suivi
dans une sociétédonnée; elle sollicite une adhésionet inplique
des sanctioru dans un charp d'interactions omplerces.Elle se
confond avecle cadrede la vie sociale; elle se caractérisecoulme
uniugement qui désigneles valeurs auxquellesil setÉfère."2.
En tant que iugement de valeurs,la norure est un impératif dont la nonconfonnité entralnedes sanctionsdiffusesou dairement énoncées.Elle engendre
une certaine uniforrrité et son rôle est de créer un monde stable, où les
comportementssont identifiables et prévisibles grâce à l,a comuurnicationdont
elle représentele mdia d'ouverture. Commele ditlacqueline Russ,
'Quand règnede plus enplus lepouvoirde lanorrre,la
sociétéc€ssedêtre dose et sedéfinie à havers la crrmnunication
des groupes, des individus, des suietsindividuels. I-a norure en
rur sensdesigneun principe d'ouverturr "æ
Les institutions qui sont des forsres organisationnellesdéfuiies par des
normesremplissentdes fonctions spécifiquesdans Ïorganisation socialeglobale.
Toute irutifution poduit un type d'organisationparticulier et génèreune activité
dont les effetsmodulent le comportementdesindividus 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 aodiÊéepar un
certain nombre de règlesqui encadrentson activité et lui assignentun rôle dans
Iactivité hunaine, et dont il s'agit ici de drerdrer le sens.Seloncetteconceptiorç
il est considéréque les animateurssont desnorrrés qui norrrent.

?'?FISCI{ER
sciale. Paris: Duno4
GustaveNicolias,Lescottæpts
fondanæntawdcIa psychobgic
1988.P 60.
73RUSS
facqueline,op,cit., stEra noteno71,p. 188.
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I - Des représentationssociales
Commecelaa êté drt,les sociétéshumainessont organiséesen groupeset
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 coutumeset les mæurs de ces
différents groupessont plus ou moins fuEcritsdansla réalité socialeet leur degré
de matérialisations'érigeen autant d'institutions et de lois desgroupes.
Iæ dernier concept, qr.rlil convient de définir ici pour ternriner de
présenterles élérnentsfondamentauxqui organisentla posture de llauteur, est
celui de représentatioruIl est postulé ici que les représentationssont produites
par les institutions socialeset s'imposentplus ou moins aux individus selonune
foule de criêres qu'il est quasiment impossibledénunérer tant il y eri a. Elles
proêdent de la socialisation primaire et secondairequi forgent les identités
socialescorrlme 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 accompagnentla biographie des individus et s'élabore
contintrnent au fil de leurs expériene multiples et divenses dans leur
interaction avec l'extériorité du monde. La représerrtationnalt de Ïinvestigation
de l'extériorité de fêtre par l'intériorité de l'etre qui se replie en lui-même et en
conçoissapropre image,son ProPresens,sa ProPreinterprétation
La représentationsociale,qu'elle soit individuelle ou collective,naît de la
socialisationet du déroulementde l'expériencequotidienne.Elle estproduite par
des considérations,des points de vue, des croyancesqui entralnentdes usageset
des irutihrtions. Elles se di:ffusentpar le biais d'un certainnombre de facteurset
de médias (au sens canal). Elles se diffusent par tous les moyens qui sont
susceptiblesde présenterou dexpooer une idée, un concept,un point de vue,
une position u"un des principaux est celui de la conversationqui véhicrrle et
hansmet liopinionE N,Iaisl'éducatiorg lart fles fibns, la littérature, la peinttue
etc), les journaux, la télévision et d'une façon générale tous les moyens de
7'Cesconceptionssont lalgementexpooées
dansl'ouvragede BERGERPeter,LUCKMANN
Thomas,w, cit. stryranolem"9.
zs141DE'Gabnel,'L'qinbnctlafoule.Paris: PiessesUniversitaires
de Francetr989.
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diffusion et de comsnmication forgent l'opinion Les activitê qui découlent de
l'idée de communicationforgent et façonnentpour une part, les représentations.
Il est donc entendu ici que la réalité naft des représentationsque les gens s'en
font. Les différentes représentationsorganisentle sensdes choseset conduisent
les gens à faire ce qu'ils font. En ce sens, les cnoyances,les convictions, les
engagementsprocèdent des représentationsdont les individus sont po'rteurset
qui leur perurettentde prendrc les décisions.En tant que catégoriesociale,les
animateurs évoquent des représentationsordinaires avec lesquellesle présent
travail tentede rompre.

II - Une méthodesociologique
La démardre adoptée consiste à opérer une rupture d'avec les
repr€sentatioræordinaires de l'animation pour tenter, à partir de farticulation
d'élémentsthéoriqueset empiriques,de d@assercesconceptionsPour produire
des modèlesocplicatifsde ce qrr'elleest dans sa fonne et dans son fonds, dans sa
méthodeet danssesfins contemporaines.I1ne s'agit pas tant de sesaisir l'obiet et
d'en stabilisersa représentationque de l'obsenrerdansson mouvementqui revêt
de multiples forrres.

L - Un exercicede rhétorique
Les rhétoriçres, dont les fornres peuvent être multiples, dépendentdes
réquisits dont elles proêdent. L^arhétorique mobilise des argunents et les
enchafireles uns atocautresselonune logique qtri leur doruredu sens.La logiqre
est le fil conducteurdesrhétoriqueset lie les argurrtentsles uns aur<autresen une
chalnecohérentesusceptiblede produire du sens.Mais la logique est pernicieuse
car elle ne procède que d'elle même. Llacceptabilité du sens produit par le
déroulementdu fil de la penséeet par la forrre de son expressiorçPour les uns et
pour les autres,pncêdent de différents facteursdont il n'est pas question ici de
dresserune liste mais qu'il faut bien considérerpour ne ltari réduire le point de
vue à une explication uniqgement mécaniqueet insbrrmentale.Si de llaction
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agrégéedes individus peut émergerune certainerationalitÇ celle<i procède de
Iaffrontement de positions qui apparaissentles unesaux yeux desautrescomme
étant irrationnelleset incompatibles.Les rhétoriquesqui 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
scientifiqueà adopter un nouveauparadigme,procèdent"d'arrangements"entre
les contradicteurs.
Les perceptions que I'on peut avoir des phénomèneset læ modes
d'action qui peuvent en découlerdQpendentdes élémentsde 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
il s'ensuitune multiplicité de positions
intrinsèqueset extrinsèquesà eu:<-mêmes,
à partir desquellesils définissent leurs conceptionset perçoivent les situations.
De ceci, il s ensuit des points de rnre sur les droses qui sorrt différcnts. Les
rationalités auxquellesse référent les acteurs,qui sont pêlemêle, l'idéologie, le
systèmede valeur, la religiorç l'éthique et la morale personnelleet toutes les
clrosesde cet ordre, bref, ce en quoi les gens croient et qui conditionne leurs
actes, ceci produit nécessairementdes points de vue et des considérations
fécrit Emile Durkheim,
différentes.C-omrrre
o En chacrrnde nous,peut-on dire, il existedeux êtresqui
pour.être inséparablesautrenrentque Pq abstraction"ne laissent
ias dêtre disÉnct.L'un est fait de tous les états mentaurcg,ti 1"
ôe rapportent qu'à nous-mêmeset aux événementsde 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 différentsâont nous faisonspartie; telles sont les
croyanéesrèli$euses, les croyances9! lo_pratiques morales, les
traditions natiônalesou professionnelles,les opinions collectives
forureIêtre #^1.n76
de toutessortes.Lenr ens'esrble

ToEmile
DURKFIEIMop, cit.,srPranolen'39, p 102.
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[,es antagonismeset les dissensionsissusdespoints de vue différents
s'expriment et se résolventou s'équilibrent et s'accotdentdans un débat-combat
où les arguurentssont autant d'arrres dont les orateursusentPour 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
respectivesdes théories.Or, ces positions ne sont que très rariementrevisitées,
que hès rarementrenouveléeset llémergencede nouveauxarciomesest rare. Les
rhétoriques, que les différents courants théoriques mobilisent, visent à fairc
prévaloir leurs points de vue et leunsconsidérationset tout leurs discotrrssont
construitsen vue d'atteindre cebut

2 - Pour être neutre
Réussirà se départir des présupposéspour pouvoir regarder dun æil
neuEe la drose dont il est question est un guide à ce travail danalyse de la
compéterrcedes animateurs.Cæguide indique une voie, mais ne désignepas de
lieu. Il est considéréici 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 iarrraisen dehorsdes outils dont on disposepour le farre-z,et
le temps de façonnagedes 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 engageun processuset une méthodologiequlune dpse en soi dont
on pourait se prévaloir en étant str de l'avoir atteinl En ce sensla postue de
neufralité ociologique adoptée dans ce travail coræisteen un projet dont les
guident faction et Ïorganisent.
finalités qui ne peuventêtre acrcomplies
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'horulêtetéintellechrellevisant à expæer l'ensemblede ce
qui fonde le propos et organisesa logique interne, sansrien omettre. Le travail
z Voir à ce proposLEVI-STRAUSS
Claude,ry, cit., strytanoten"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.

Deuxièmepartie

DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Chapitre I

SUR tES INVESTIGATIONS EMPIRIQUES

I - Quatre formes d'investigation
Le propos développé repose en secondeinstancesul des élémentsde
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 consistéen une étude des contenus de mémoires DffiA I^a
secondeinvestigation a consistéen des entretiensréalis& auprès danimateurs
titulaires du DEFA. La troisiènre investigation a coruisté en une éhrde des
éléments de bibliographies de mémoires DEFA. La quatrième investigation a
consistéen une étude par questior,naireaupÈs danimateurs se tnouvant en fin
de forsration DEFA. C-ettemanièremultiple de procédera drerctréà saisir dans
la pratique mise en euvïe par les acteursle sensae qui se P.uiseet se ioue à
l,occasion de l'exercice de leur activité. Ceci pour tenter den produire une
intelligibilité complexequi traduit en mot ce qui se Passeen acte (ou en fait)Cette méthoded'investigation multiple a autant résultédun parti pris conscient
et d'une volonté de fauteur de procéderde la sorteau début de la rectterche,que
dune conioncturequi s'est présentéeopportunément 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 sesaisir de ce qui sePasse.
Llinvestigation empirique du monde de Ïanimation par plusietrrs des
modalités sous lesquellesil se dorure à voir et à appréLrcnderou, Pour le dire
autrement, par plusieurs des modalités par lesquellesil se nranifeste, à été
privilégié afin de le pe-rcevoilselon les différ,entespenspectivesçr'impose le
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traitement spécifique des obiets disthcts qui ont été choisis. Les modalités
retenuesne sont pas exhaustiveset il est tout à fait certainque Ïanimation puisse
être o$ectivée à traversbien d'autres forrres de sa manifestation.Pour autant les
différents t)rpesd,investigationréalisésont perrris de révéler différentesfacettes
de sa composanteet par le croisement de leurs résultats respectifs, offert la
possibilité dun regard élaryi sur elle. Cette méthode d'investigation multiple a
étéretenuepour saisir la substantialitéde l'animation à traversdifférentsmoyens
d'o$ectivation de sa manifestation.
Cette manière de proéder a été adoptéepour éviter de conrir le risque
de réduire l'analyse à féEoitesse d.evue d'un Eaitementunique zusceptiblede
focaliserl'attention sur un élémentnodal de la problématiqueet de Passerà aôté
d,autresélémentsqtfil masqueraitou écraseraitde son importance.Cest aussila
possibilité de cpnfronter les résultatsdes enquêtesles uns avecles 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 issuesde la confrontation au telrain- Voilà Pour Iessentiel
les raisonsqui ont conduit au parti pris méthodologiqueadopté face au terrain
d,exercicedes animateurs,dont la complexité nécessiteune approcheplurielle
associantdes donnéesqualitatives et quantitatives.(C'estégalenrentle parti pris
méthodoloFqu" du laboratoire ERASEæauquef en tant que doctrorant,fauteur
est associé.)
Chaqueforsre dinvestigationproduit trn type de donnéesqui dépendde
ses méthodes et du contexte d,e letrr réalisation En ce sells, draque fortre
d.,investigationproduit une forure de savoir spécifiquequi édaire différemnent
les facettesde ce sgr quoi léhrde porte. Les différentes investigation^smenées
qui
d,ansce travail éclairent donc chactrneà lzul manière des aspectsde ce
de llExpenise)estle laboratoire
en Antt'opologre et sociotogic
ffi
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composefactivité des animateurs.C'est la raison Pour laquelle le parti pris de
leur exposition a été de les présenterles unes à la suite des autres et de ne Pas
dissocierleurs méthodesdes résultab sur lesquelleselles ont déboudré-Il faut
donc considérerque le résultat de ctraqueenquêtea produit une représentation
partielle de factivité des animateurs.
Les résultatsprésentésséparémentici servent donc de baseà ce qui est
développédans les parties suivantesde la thèsg ou ils sont discrrtés,confrontés,
mis à l,épreuve.Ils serventainsi de matériauxde réflexion Pour Ïanalyse qui est
produite ensuite.Ces différentesformes d'investigatior! leurs méthodeset leurs
résultatssont d.oncexposésdanscettepartie afin que le lecteur sadrel'origine de
ce sur quoi reposele propos desparties suivantes.Iæ parti pris de la présentation
de cesdifférentesinvestigationset des résultatssur lesquelselles 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 constitueun desélémentsde la méthodeadoptéepar I'auteur Pour
traiter son zuiet, traduit sa posture où il est considéréque les résultats des
investigationsdépendentdes méthodesmobiliséesPorll les réaliser-En æ sens'
les résultats obtenusne peuvent être dissociésdes moyensqui les ont produit.
C,est la raison pour laquelle it a été décidé de présenterles résultats en même
temps que les moyens par lesquelsils ont été obtenusde manière à resihrer le
sensde lenr production et de leur interprétation.

II - Le contextede la recherche
La configuration de la situation dans laquelle s'estdérouléela reclrerche
a fortement orientéson engagement,déternrinéesescrcnditionsde production eÇ
m dernier ressorÇles résultab aur<quelselle est panrenu.Une fois qu'elle a été
dotéedes dispositionsintellechrellesconféréespar les élémenbbibliographiques
et une fois détersrinésespositioru épistémologiqueset par voie de conséquence
méthodologiques, la rectrerche a nécessitéTélaboration stratégique de son
déroulement. Il a notauunent fallu déterrriner les moyens à mettne en æuvre
pour r€aliserle 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
débotrchésgr !a pnrduction danalyses. Il a été rendu compte de la première
(Etude de mésroiresDEFA) et d'une partie de la deuxième(Entretiens)dans le
mémoire du DEAD. Les résultatsde la troisièmeforme d'investigation (celledes
bibliographiesde mémoiresde DEFA) sont présentésdansun ouwage collectifl
qui parle des animateurset de leur rapport à fécrit. Sansentrer dans le détail de
l,ensembledes considérations,des moyens et des méthodesqui ont pernis la
production de cesanalyses,il convient d'en reprendrenéarunoinsles principaux
çi suivront
élémenb,sur lesquelsse sont progressivementfondésles assertiorr,s
dans les proclrainsctnpitres, de manièreà ce que le lecteursoit en mesurede les
resituer dans le contextede leur production et d'en percevoirle sensinduit- C'est
surtout sur la base des résultats de la quatrième forrre d'investigation (par
questiorutaire),augmentéedes résultats des études qui viennent d'etre évoqué
que le propos despartiessuivantesa été élaboré.

III - Pourquoi choisir les animateursDEFA ?
Il faut préciserici que les investigationsempiriquesréaliséespar Ïauteur
et mobitsées dans ce travail de thèse ont été centréessur l,a catégorie des
animateunstitulaires, ou se trouvant en fin de formation" Pour l'obtention du
Diplôme d5tat relatif aux Fonctionsd'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
sociologiqued'Hughes ainsi qtr'à travensle cadreconceptuelélabor€par Trépos,
qui s,inscrit dans la perspectivedu premier. Il convient de présenterrapidement
ces deux conceptions afin de rappeler le cadre concephrelgérréral initial à

?eROBINET
ilesaninutews.Universitéde Metz,
Eme"Et rfu strrh mttpétenceprcfessùmtælte
p-.C" ^e-oÉre et se'sai.t ex"s ont étér€alisésdansle cadredu Diplôme
seotembre1998.188
d,ËtudesApprofondiesen Sciencesdu Travail et de la Fomration
6 nOgnrlE"fÈriq , f,o *fet""ou desanimateurcDEFA ' in DOUARDOlivier, (sousla direction
2003.à palaltre.
de)Direnn ^étiu,tes ffits ilcsaninutews.u"F,Iararattan
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Iintérienr duquel s'est développé la problématique de la rectrerdre et
l'orientation de son développement.

l, - L'activité professionnelle
Le proiet de réalisation de cette thèsea donc été élaboréà la suite des
résultats obtenus lors de la réalisation de Iétude de la compétence
professiorurelledes animateursengagéePour l'obtention du DEA. Cette étude a
été établie sur la base des perspectivesinteractioruristesde la sociologie des
professions anglo.saxonnes et plus partictilièrement sur les fondements
théoriquesde Everett Chérington Hughestt. Pour cet auteut, une professionest
un g1ouped'individus qui exercentun monopole sur un segmentde l'activité
humaine. r-"exercicedu monopole et la protection de son chanrpsont "boudés"
par des proc€dureset des pnocessusau nombre desquelssont cités la licence,le
mandat et l'autorégulation du groupe professionnel.
'En un setui on peut dire qu'url métier existe lorsquiurt
groupe de genss'estfait-reconnaftrèla licenceexdusive d'exercrr
cert"in"s aËtivitesen échanged'argent, de biens ou de services
(...) La licence est généralàmentèonEre .comne l'autorisation
("') 'Totts métiers (.-.)
léeale d'exercer uIL type d'activité".
innYpliqueltla licerrcede-s'écarterdes comporterrerrtsordinaires.
(...i Ldu1gmesrbresont individuellement licencede faire c€ que
d,âutres ne font pas, (...) en tant gle groupg, lls Prétendent
indiquer à la sociétéce 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
sociocglturelstitulaires du DEFA constituentun grouPede gensqtri 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
SIHUGHESEverett Chéringtoç oP. cit., stqra note n"18.
nlhid,pp9-100,
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Ianimation- r-"ensembledes critèresénoncéspar Hugheset le point de rme qu'il
adopte sur cettequestion ont constituélaxiomatique de Ïétude qui analysait la
professiond'animateur à travers le prisme de cette théorie.Cette axiomatique a
constituéle point de r€férenceà partir duquel a été opérÉeune comparaisonavec
ceque font les animateurs.

2 - La déprofessionnalisation
du travail de ]eanL'éhrde était égalementplacée dans la
Yves T.€pos sur lia compétenceprofessiorurelles.Dans le prolongemerrtde la
thèse d'Hughes et de sa théorie du monopole, polrr Trépos, les professions
subissentsarui cessedes attaques de foctérieur visant le morcellement ou la
disparition d.eleur 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
professionset en établissantà leur tour un monopolesur ce segmentde factivitéC'est c€ que l'autetr nomme la déprofessionalisatiorçqui niest pas le sens
courant de ce ter:rrequi est plutôt, la perte de professioruralitéd'une partie dun
groupe professiorurel.Les professiorutelssont ainsi remis en causepar l'extérieur
pour qu'un segmentde leur activité devienne une profession Pour Trépos, ce
proc€sslrsde déprofessionnalisationest possibleà partir du moment où émerge
un nouveau secteurdactivité dans une professiorçdt au progÈs technologique
ou à l'apparition de nouveaur<besoinssociaux.
'une professiorç
Pour des raisons gui- tiellent tant à
(en particulier.la diffusion
févolution giobale de 1à asociété
r-.- ---\
---r:,
.l----t-t:^-^
:-û^âæ
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 exerçaitsur un secteurd'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 (revendicationde la traiter coulme un
simplËproblèmeinterne, par exempleune crise de croissance),la
t peut évifer que ée constituent de nouvelles
p-ioriot
"
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professions (ou que se redéfinissent danciennes), qui
revendiquentune part du marctté."&
Relativementaruccadresthéoriquesque ProPosentcesdeux perspectives,
la question poséea êtêde savoir si l'activité des animateursest ou devient une
profession.I/enquête a mis en lumière le fait que les animatetls DEFA sont un
groupe dindividus, qui exercentun certaintype 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 exercentun
certainnombre de ompétences pour cela.Uenquêteest fondéesur l'observation
et yanalysede dornées o$ectives (ou objectivées).Elle s'établit sur la basede la
détermination des champs d'application (ou dinvestissemmt) de lactivité des
animateqrsà partir de l'étude en deuxièmemain" du contenu des mémoiresde
qrlorraine. [-a
fin de formation des titulaires du diplôme de 1988jusqr/à 1994
transpositionanalogiquede cesmodèlesconceptuelsà l'univers de llanimation a
conduit à considérerque les animateurstitulaires du DEFA ne constituaientpas
qne p,rofessiorçnotamment en regard de fabsence de monopole snr l'activité
airui que celledexercice de l'autocontrôles.

3 - Continuité desinvestigationspréalables
Les raisons secsndair,esdu clroix des animatzurs titulaires du DEFA
corlme population cible des investigationsempiriques du monde de l'animation
tiennerrtensuiteen deu:<lieu<. tæ prrcrriera été établi avant ta mise en atrwe du
plan d,action de la rectrercheet l'autre aprèsqulelle se soit déroulée.[,e premier
est que, souhaitantpoursuivre le travail entrepris en DEA, il semblait opporhrn
de développer les investigationssnr la même catégoriede population que celle
déjà consultée.De plus le choix des investigatiorædiversifiées,s'il imposait la
nécessitéde réaliser différentes fornres d'enquêtes,n:imPosait Pas qrr'elles se
réalisent sur différents obieb. Il semblait même que cela Puisseêtre plus aisé
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pour I'analysede les effectuerstrr une mêmeunité Pour enridrir la perceptionen
croisantles différentesmanièresde le regarder.

4 - Desprofessionnelsexpérimentés
En secondlieq, les raisons du choix des animateursDUFA @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 expérienced'animation en situation
professionnelle,dont ils rendent comptedans leur mémoirede fin de formation.
des cadresde l'animation et ils ont une aoruraissanc€
Ils sont considéréscîDrnme
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 étenduede l'activité. Le fait qu'ils soient titulaires du DEFÀ ou en cours
de réalisationde leqr expérienced'animation imposequ'ils aient une expérience
professionnelled'animateur. Ils ont par ailleurs, dansla grande maiorité des cas,
vécrr au moins une expériencedanimation avant de suivre la forrration qui
s,inscrit ainsi daru la continuité d'un processusd'engagementdans factivité. Les
animateursËtulairesdu 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 llexpériencepréalable à leur entr'éeen formation
ainsi que de leur niveau de qualificatiorç pour constituerla population cible des
investigatioru menéesdans cetterecherclre.Ce sont des professionnelsqui sont
dotés des atb:iibutstégitimes qrri lo autorisent à exercerlégalementl'activité sur
dont
le champ de l'animation. Ce sont des professionnelspatentés,en exerrcice,
t^
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IV - La formation DEFA
Avant d'entrer plus loin dans le détail de considérations d'ordre
méthodologiqueset de présenterles principanr résultab que ferrquête a permis
de faire é6erger, il convient d'apporter quelquesprécisionssur 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 assezdifficile 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 réglemententle 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 cettepartie. Son exposéprésentebien le caractèregénéralde
la formation et de la certification qui en découle,qui n est spécialiséeen auqlne
matièreen partioilier Oien que la sociologies'y trouve maioritairerrent pr€serrte)
mais qui abordetrne pluralité de notions de méthodeset d'o'trtils '
Le DEFA a été institué, conjointementpar le ministère de la ]eunesseet
des sports et par celui des Affaires sociales,par le décret no 79-500du 28 iuin
1979modifié par celui n"8&690du 9 mai 1988'
'Ce diplôme est reconnu au niveau Itr (bac+2) Pg
l*
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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
conhovensepuisque 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

offresd'emflof.

L - Le cadregénéralde la formation
Liarticle 1 du déset du 28iuinmodifié par celui du 9 mai préciseque " Il
est institué un diplôme dÉtat relatif aurcfonctions danimation: D.E.F.A Ce
diplôme est délivré à lissue dune formation généraleorganiséepar unité de
forsration suivie dune expérienced'anirnation sanctionnéepar la soutenance
d'un mémoire"s.
L'article 2 prÉciseque Ïacrès à la fomlation se fait par une épreuve de
sélection(composéede deux épreuvesécriteset dune épreuve orale). La durée
de la formation ne peut excédersix annéesà compter de la notiÊcation de la
décisionde sélectiorUsauf dérogationdr.rn an renouvelableune fois.
L'article 3 indique que les programmeset modalités de la fornratioru les
conditions dagr€ment des forrrations et les conditions d'attribution du diplôme
slean-MarieMIGNON,L nétiet il'aninuteur,Paris: Editionsla Décorr-rerte-$Sltos, tp. n eJ.
t'a"lih AI(nrI * ôtivier'pOUAnp, 'Qui sont les animateursauiourd'hui T nErye il? trûûil,
eswoeihwmte.Ieannine Riclrard-àppella. PressesUniversitairÉsde Rouen/UpresaCNRS,1999ô'TTIIiVTSTNNT.ÉT
T.E.SOIJDARNÉ;Dg I.A SAI\NÉ ET DE LA PROIECTIONSOCIALE,
sÉcRÉTARTATrrftÀr aUpnts oU Mnu.q'TREDÉ[AT, MINISTÈREDE UÉDUCATIoN
DE LA IEUNFSSEET DESSPORTS,
NATIONALE pr rn IEuNFssE ET DESSPORTSCT,IARGÉ
op. cit,, supransten90, p 7.
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sont détersrinéespar arêtés coniointsdu ministre de la santéet de la famille et
du ministre de la ieunesse,des sportset desloisirs.
L,article 5 précise qu'il est créé une commission nationale pour la
formation à fanimatiorU (Cnafa) chargéede mener des études généralessur la
formation et consultée sur l'évolution du diplôme et sur les demandes
d,équivalenceavec d'auEes diplômes. Il est égalementcréédans chaquerégion
une commission régionale pour la forrration à l'animation (Corefa) dont la
composition et les r,rodatitésd'organisationsont fixéespar arrêté ministériel- I^a
Corefa est une instancede rÉflocion"de conseil,de concrrtation err matière de
for:nation auprès du directeur régional de Ïaction sanitafueet sociale et du
directeur de laieunesseet des sports.
L'article 6 précise que des allégements de foruration peuvent être
accordésà certains candidats ayant acquis une forsration préalable dans des
disciplines correspondantau prqtramne de la formation généraleet à ceux qui
iustifient d'une expérienceprofessionnelledanimation'
L,article 7 préciseque le diplôme est déliwé au nom du ministre des
affaires socialeset de l'emploi et du minishe drargé de la ieunesseet des sporb
par le préfet de région sur proposition coniointedesdeux dirccteursrégionaux.

2 - Les conditions d'inscriPtion
Pour s'inscrireaux épreuvesde sélectiorUles candidatsdoiverrt:
soit être titulaile du Brevetd'Aptihrde à rAnimation Socio-Éducative,
soit justifier de trois annéeà tempscompletd activitésprofessionnelles,
soit iusti{ier de trois aruréed'exerciced'activité d'animation Par période
minimales continuesde neuf mois,
soit iustifier de trois aruréesdactivités cunulées pouvarrt comporter des
périodesd'activités professiorurelleset des périodesdactivités danimation
rÇpondantatrx conditioru prffientes-
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3 - Les contenusde la formation
Pogr obtenir le DEF,A"les candidats doivent suiwe un certain nombre
d'enseigneurentset réussir un ensembled'épreuvesà Iissue desquelles,s'ils les
ont passéesavec succès,ils se voient attribuer le diplôme. [.a fonnation est
composéede deux parties. La première qui est la " fonnatiort générale' doit
,, doter llanimateur des coruraissanceset méthodes nécessairesà Ïexercice
professionneldes fonctioru danimation"e. Cette partie est constituée de cinq
unités de formation d'une durée de 160heuresminimum chacuneainsi que dun
stagepratique d'une durée de quatre mois à tempsPleinou de huit mois à tenps
partiel qui s'effectuedans une sbrrctureà caractèresocioédu@El,cultulel, social
ou sportif. La forrration générale s'effecttre soit sous la nesponsabilitédun
organismeunique çri en €Fsurela totalité soit par unités de formation agréées
conjointemerrtpar le directenr régional des affailes sanitaireset socialeset par le
directeur de la ieunesseet des sports. Chaque unité de forrration donne lieu à
qne évaluation effectuéepar le responsablede la formatiorl à la suite dun
entretien avec le stagiaire.Les appréciationssont iointes au liwet de formation
du candidat Chaqueunité de fonnation est fualement souuriseà un contrôle.
pour chaqueunité de forrratior! le candidat peut se présenterau contrôle dès
qu,il a suivi funité de forsration agrééeou dès qu'il a bénéficiéde l.'allégement
de forrration- Les contrôlessont effectuéspar le groupe dexperts qui assistentle
jury régional noursré par le préfet de région sur propositiur oniointe du
directeur régional des affairessanitaireset socialæet du directeur régional de la
jeqnesseet des sports.L" iury accordeou non funité de formation en prenant en
compte le résultat obtenu à l'épreuve de ontrôle et l'évaluation du formateurLes candidatsne peuvent se présenterplus de trois fois aux épreuvesde contrôle
qui dorutentdroit à validation des UF. En casdéctrecsréPétéf.'
desconnaissances
ils doivent de nouveausuirne !e module de foruration. Iæ compterendu du stage
pratique est examinépar le i"ry q.l, s'il le iuge nécessaire,convoquele candidat
en \rue dun entretien- [a non-validation du stagepratique dorurelieu soit à la
production dun nouveau sompte rendu, soit à la réalisation dun autnestage
pratique.

erIhid.,p14.
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A - UF Gestion,administration, organisation
Les obiectifr de cette unité de formation sont (1) de développer les
capacitésd'action professiorurellede l'animateur par llacquisition de méthodes
de planificatiorç dorganisation et de gestiorç et @ de développer les
compétmcesde l'animateur pour diagnostiquerles ressourceset les contraintes
de la strrcture, pour identifier les partenairespublics et privés, coruraîtreleurs
attributions leurs comp,étenceset leur fonctionnement, Pour comprendre et
savoir lire un compte de résultat et en analyserla cohérencepar rapport à tme
stratégiedanirnation et de planification des actions,Pour @ruraîtreles sourtces
du droit et savoir les utiliser et enfin pour promouvoir et évaluerdes objectifuLæ programrne de cette unité de fonnation est constitué de données
généraleset dacquisition de méthodes.t es dorméesgénéralescomlrcrtent une
introduction à l'organisation administrative et territoriale de la France, aux
irutitutions européenneset à la sociologiedes organisations.Elles omprennent
également la connaissance des stnrctues et des cadres iuridiques et
instihrtionnelsperrnettantla réatisationdun proiet,la l(gislation du travail et la
législation socialg desnotions de baseen comptabilitéet 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
persorurelavec l'utilisation doutils de diagnostic et de prévisiori l'analyse et le
contrôlede gestioç faction et la promotion à partir dune analysede milietrLes modalités dévaluation de cetteUF consistenten une éIrreuveécrite
de quatre heuresà partir d'un dossier.Cette épreuvedoit 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 ressourceset les
contraintes institutionnelles, humaines et financières, d'établir une prévision
intégrant les dorurées organisatiorurelleset financières et de forsruler une
proposition cohérente.
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B - UF Pédagogie,relationshumaines
Les o$ectifs de cette unité de forrration sont (1) de développer les
capacitésd'action professiorurellede l'anirnateur par l'acquisition de méthodes
d,observation et d'analyse des situations relationnelles, (2) de per:netke à
Ianimateur de se connaftreet de se repérer dans l'exercicede sa fonctioru (3) de
favoriser l,acquisition de référencesthéoriquesen p&agqqe, en psydrologie, en
psycttosociologie,(4) de mesurerles apporb et les limites des scienceshumaines
dans l'exercicede sesfonctionsd'animatiorr
Le progranme de cetteunité de forrtation est constituéde données
générales et d'aquisition de méthodes de travail et de développement
personnel.Iæs doruréesgénéralescomportent, en fidagogSe,une initiation aux
grandscourantspédagogiqueset à la pédagogiedes 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 conceptset les proaessusfondamentaux: normes, modèles
sociaru<,rôles, conflits, attitudes, stéréot1ryes....L,esacquisitionsde méthodesde
travail portent sqr l'application aux milieux professionnelset comprennent la
conceptiorgla 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
persorurelportent sur l'évaluation et le développenrentde ses ressoulc€s,sur
l,organisation et la gestion de son temps et sur l'adaptation des stratégiesde
com.srunicatiorudargumentation et de négociation
Les modalités dévaluation de cette UF consistenten une épreuve
qui comprend une heure de préparatiorç un exPoséde vingt minutes au
maximum et un entretien à partir dune étude de cas. Cette épreuve doit
permettre de vérifier que le candidat est capablede 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 préciserta 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 relatiorurelletiée à sa faculté
d'écoute, d'observation et de compréhension et à sa capacité à s'exprimer,
argumenter,communiquer,à maltriser les tempset organiserson exPosé.
C - LJFEnvironnement 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 reconnaitreles interactions,les eni"rx dune sifuation et à établir des lims entre
la dimension locale et les phénomènessociaux,à énoncerdes h1ryothèses,des
stratégieset évaluer factiorç à savoir rectreillir et exploiter des informations, (2)
de penrrettneà fanimateur de reconnaltreet situer historiquemenÇsocialernent
llorigine et [évolution de l'animation" davoir un regard prospectif sur les
tendanceslourdes pouvant modifier la pratique professiorurelle;de favoriser le
repéragedesenieuxet des dispositifs économiques,ctrlturelsetsociaux.
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
généralescomporterrtla compréhensiondes modèlesde l'analyseinstitutiorurelle
et de l,analyse systémique et la connaissancedes notions essentiellessur les
systèmeséconomiqueset politiques. Lladaptation professiorurellepcte sur la
législation de la fo'rnrationprofessiorurelle,de la loi 1901et de la vie associative,
sur la corunissancedes politiques socialeset des politiques de la ieunessequi
comprerurent fhistoire de Ianimation" l'histoire des professions sociales,les
dispositifs et enieuxdes politiques socialeset dæ politiques de la ietrnesse,et strr
l,animatiorLle travail socialet llEtrrope à traversles notions élésrentairesde leurs
réglementatioru et de leurs pratiques innovantes.Liapprentissagede méthodes
dinvestigatiorU de recrreilde donnéeset détude prospectiveporte srr l'errquête
documentaire et l'enquête sociologique, sur l'utilisation dinformations
statistiqueset professiorurelleset sur finitiation à la démardreprospective.
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Les modalités d'évaluation de cetteUF consistenten une épreuve écrite
de quatre heuresà partir d'un dossier.Cette épreuve doit pernrettre de vérifier
que le candidatestcapablede rédiger une note de présentationà Iintention d'un
décideur identifié, de forrruler des hypothèsesd'action en intégrant I'utilisation
des dispositifs institutionnels, économiques,culturels, sociaur<existants, de
maitriser des outils d'information nécessaitesà l'analysedes milieux, d'identifier
et comprendre les principales composantes d'une situation locale en les
articrrlantavecles doruréesmacrosociales.

D - UF Techniqued'animation
Les o$ectifs de cette unité de forsration sont (1) de permettre à
l,anirnaterr de développer sa culture générale et l'efficacité de sa pratique
professiorurelleà partir de trois grands aces complémentaireset transversaru<
que sont llelçression et la comrrunicatio& Iart et la cr.rlture,les scienceset les
techniques, (2) de favoriser chez l'animateur l'acquisition d'une démarche
professiorurelled'investigation, engageantson regard, développant sa curiosité
et l,intérêt qu'il porte au monde contemporainen s'appuyant sur les évolutions
socioculturelles.
Le programne de cette unité de forrration est composédéléments sur
I'expressionet la corururnicatiorL snr llart et la ctrltrre et sur les scienctset les
et la comruurication comprennentnn perfectiorurement
techniques.r-',expression
tectgriqueà la prise de parole, à l'expressionet à la comr[nication en faceà face
et en gnoupe,à la r&actio& à la réalisation et à la production ainsi qr'à un
entrainementà [a logique et à la stnrcturation, à l'organisation de sa perrsée.trs
comprerurentégalementun développementde la créativitéet une découvertedes
méthodes applicables au:<différentes sifuations professiorurellesainsi qu'une
initiation à la sociologiede la communicationavecPotrr cqrterru le sdÉma de la
commgnication,lianalysede processuset des messages,les o$ecti6 et les effets'
Liartet la culture q)mprennent une introduction/sensibilisation à l'obiet cultuel,
le bearl la valeur, des apports sur la consorrunationculturelle sesbesoinset ses
pratiques,sqr la notion de culture et de massmédia avecla Pr€sse,le cinéuraet la
publicité et enfin sur la aultue et les civilisations avecla fonction socialedune
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culture. Les scienc€set les techniques comprerurentune sensibilisation aux
scienceset aux techniquessupports et aide à Ïanimation et se déclinent sous
llapport des sciencespour une application à l'animation, les techniqueset les
dessouræset desrÉseaux
modesde fabricationet de productiorç la coruraissance
d'infonnation et de diffusioru la connaissanceélémentairede la réglementation
desmatérielsou despratiques.
en viguzur, la coruraissanc€
Lesmodalitésd'évaluation de cetteUF crcnsistenten la présentationou la
réalisationd'une animation suivie dun entretiend'une duÉe de trente minutes.
gil opte pour la pr€sentationd un proiet, ou d'une actionen cflurs de r€alisation
le candidat doit faire apparaltre sa capacité à construire et stmcturer un
doctrmentet sa capacitéà valoriser,à soutenir et à argumenterson proiet ou son
action. S il opte pour un contrôle en situation d'animation dilecte, il doit
dénrontr,ersa capacitéà conduire et évaluer son animatiorUmaltriser son actiorL
s'exprimer et communiquer, hscrire et mettre en valeur la dimension
supporb de l'action
sociocultnrellede son action et utiliser les r€seau:<

E - UF Approfondissement
Cette unité de forsration est un approfondissementde 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 soutenancedu méuroire (1) de
perfectiormer les méthodotogies Cest à dire de dévelop'per la maitrise des
méthodesdinvestigation et de traitement des donnéeset des infmrrations' de
savoir analyser et conrprendre des situations professiorurelleset de ponvoir
forrruler et choisir des options, (2) de compléter les acquis de l'unité de
formation approfondie en ctroisissantde développer plus partiorlièrement un
desaspectsdu programne.
Les modalités d'évaluation de cette UF consistenten l,a notation dun
documentécrig sur un thème en relation avecle contenude l'unité de forrration
approfurdie. Iæ candidat pnrduit un docrrment dune vingtaine de pages
dacflographiées et une bibliograpiie faisant apparalhe sa capacitéà mener et
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courmuniquer une réflexion persorurelleet cohérentesur l'appnrfondissement
d'un thème.

F - Stagepratique
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
environnementet (2) de favoriser une liaison entre la théorie et la pratique. [.e
compte rendu du stagepratique correctementprésentéet rédigé colnprend une
vingtaine de pages dactylographiées,et des arurexes.Le candidat doit faire
apparalhe clafuementles caractéristiquesde la structure d'acctreil et l'animation
menée.
La seconde partie de la fonnation" accessibleaprès validation de
l'ensembledes élémentsde la forntation généralequi viennent d'ehe présentés,
est constihréed'une expérienced'anirnation qui s'étendsur une période de dixhuit mois au plus à compter de la notification de laccord du iury. Cætte
douze mois en situation d'animation, réalisés dans une
expérience
optique professiorurelle,une formation de deux centsheuræ @mPrenanLd'une
part, un module agr:éédecent vingt heuresau moiræde perfectiorurernentsur la
méthodologiedu proiet et l'évaluation de l'action eL d'autre part, une fonnation
personnaliséede quatre vingt heures. Cette secondepartie comprerrd enfin la
rédactiond'un mémofueet sasoutenancedevant uniury.
G - Expérience d'animation
Liaccord acrordé pour entreprendre llexpériencedarrimation se fait à
partir du dossierdép"sé par le candidat auprèsdu secrétariatrégiorul du DEFA
Le dossiercomprend 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
d,arriu.rationpr€sentée
et une compétencedexpert en rapport avec l,exp.Érience
darls le dossierremis au iury. tre conseillers'engageà acoorderau staglaire un
minirnurn de quarante heures de travail dfacoompagnementpersoruralisé.Iæ
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aussile proiet d'arrimationrédigé qui doit faire apparalhe son
dossier
adéquation avec les moyens disponibles. Dans cette optique sa pr€sentation
comporteles inforsrations sur le statut de I'animateur, desrenseignementsprécis
sur la stnrctrrre,l'associationet fenvirormement dans lequel le pm{et s'inscriÇle
financementde l'action et l'organisationdu plan de travail. Iæ dossier
égalementla présentationdu thèmedu mémoire qui doit fafueapparaltre l'obiet
de la réflexion que le candidat souhaitemener et il comprendenfin le proiet de
forsration de deux centsheures,composéde l'unité de foruration agrééede 12O
heures minimnrrr et de la forrration personnalisée,qui doivent etre intéFées
d'une manièrecohérentedansl'expérienced'animationÀ 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 demanderun travail complémentaireou dédaler l'expérierrcenon validée.
Dans ce €as, le candidat peut recommenoerl'expériencedans des conditions
devant faire l'objet d'un nouvel accorddtt irrry.

H - LJFde formation agrééede 12Oheuresminimum
Iæs obiectifs de cette unité de formation sont (1) de perfectionner le
candidat à la méthodologiedu projet et à l'évaluation de factiorU (2) de préparer
le candidatà laproductiur et àla soutenancedumémofue.
Le progamme de cette unité de forrration est constitué de
per{ectiorurement,d'acquisition de méthodesdanalysesde discours,de contenu,
de pratique, de développementde l'efficacité professiorurelleet personnelleet de
groupe de travail méthodologique.Le perfectiorurementconcetnele traitement
de l'inforsratiorç tlanalyse des milietoc et des situations, les méthodes de
détermination des objectifs d'action et leur planificatiorl les techniqgesde 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
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déveloplrcment de l'efficacité professiorurelle et personnelle porte sur les
stratégies d'aqgumentatiorude négociatiorç de résolution de conflit, sur les
tecturiquesde décision et sur Ie marketing social. Enfin le groupe de havail
méthodologiqoeest un ateliercollectif de pr€parationau mémoire.

I - La formation personnalisée
Elle est un moment privilégié qui doit perurethe au candidat une
dune Part à
d'un ou plusieurs domainesnécessaires
appropriation pensonnalisée
la réalisation de son expérience danimatiorb dautre part à son évolution
professionnelleet sociale.

I - Iæ mémoire
Le mémoire est une production écrite de 50 à 70 pagesdactylographiées,
non compris les anrrexeset la bibliographie. Il doit faire apparalheune r€fle>cion
théoriquesur l'animatiorL à caractèreprofessiornel,réaliséeparle candidat,ainsi
que l'artioilation entre la théorie et la pratique. Sasoutenancedure une hetrreau
couls de laquelle le candidat présented'une manière synthétiqre son mémoire,
apporte des points de vue complénrentairesou critiques sur son docunent et
répmd aux questionsdu ittry.
Le mémoire est évalué sur la base des criêres de la maitrise de
de l'analyse dans le
Iexpression et du raisoruremenÇsur celui de la
dramp professiorurelde Ianimatiorç dans un contexteéconomique,politique et
socialdoruré,sur celui de llintégration des acquisde la formatio'n"la maitrise des
référencesthéoriqueset pratiqrres,sur celui de la capacitéà mener une réfl.exion
distanciéeet cohérente.La notation du mémohe tient égalementompte de la
capacité d'expresslon du candidat et de sa capacité à développer un
raisorurementlogique et cohérentlors de la sotrtenance.
montre bien
L'exposédu conterrude la formation et de son oqgar,lisation
la complexité des éléments de coruraissanceset de pratique nécessairesà
l'exercice de faativité. Il expXique,pour part, la diffiaulté d'obter,rtior'rde ce
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diplôme dont très peu de candidats sont tihrlairese. En effeÇ le DEFA est un
diptôme cotteur<pour les candidatsqui s'y inscrivent.tr est cotteux en temps,en
argent et en investissementpersorureldans le travail à réalis€trPour llobtenir.
Indépendamnrentde son ott élevé,qui petrt expliquer Pour partie le fort taux
d'abandon en cpurs de formatior! la complexitéde son conterrupeut également
expliquer le fait que des individus désireux de Iobtenir, renoncenten cours de
forsration à leur proiet et à leur ambition. Il nlest pas question de faire une
analysedu diplôme et de sesavatars,mais il faut signalerqrr'il et assezdifficile à
obtenir.
'Les chiffres publiés par la Dél(gation
3ru-forrrations
'ertimation
feunesse et Sports ne nous pemtettent pas,<te donner une
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_plusbas, de tous les diplômes
achrellementdélivrés en France"".

erfoir à ceoropooOBSERVATOIRE
REGIONALDEgEMPLOISDE UANIMATION/ Le cerde
L* raisonsde l'arrêt, dansleur fornratioç descandidag au DEFA en lleaesîalaiË-â6;"*".
lW.
de-Frailce'.Paris':DbectbnrégbruIect déWtcnuntnledc Paris.Ib4e-Emncc
'SPOIIOL G€neviève,op.cit., itqra note no87,86:
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Chapitre II

ETUDE DE MEMOIRES DE FIN DE
FORMATION

[ - La mémoire desmémoires
dansleur
Il a donc été considtr que les écrits de cespraticiensaon^signés
mémoire de fin de forsration pouvaient constituer un corPus intéressant à
étudier pour clrerctrer à connaltre les éléurentsde compétencenécessairesà
l'exercicede llactivité professiorurelledes animateurs.En effet, le ménroirede fin
de formation présente nne problématique danimation, porte sur un o$et, et
abordeun certain nombre de considérations,de points de rnre et d'élémentsqui
sont sqsceptiblesde participer à la déterrrination du drarrp sur lequel porte leur
activité ainsi qu'à celle du ct arrp de compétenceque cetÛeactivité recouvre-De
ce fait il a été considéréque leur crcntenupouvait corstituer un matériau riche de
renseignementspour la recherche.
Au cours des premières investigations entreprisesà ce propos a été
découvert nn docunent qui a senni de support au travail danalyse des
mémoires.Ce docqmerrtémanede la Dircctiqr Régionaleteunesseet Sport de
Lorraine, du service"Obsenratoiredes métiercde Ianination enLorraine'. tr est
intitulé "Les enseignementsde la méuroile des mémoiresou quelles situations
professionnellespoltr les titulaires du DEFA'.Il est daté du 3l iarrvier 1D5%-Ce
doctrmentprésentediffércntes doruréesétabtiesà partir des mémoiresde fin de
fomration des titulair,es du diplôme hscrits en Lorraine, d"Puis sa date de
création et iusqu'en t994.Iæ doctrmentcouvre donc une p,ériodeqni s'étend de

9oBSERVATOIREFERMANENTDNSMETMRSDE L,AI{IIVTATIONEN I.ORRAINE,"IÆS
enseinnemmtsae U memoircdesmémoiresou quellessituationsprofrssionrællesporrrdes
et dcs-Ws. fanvier 1995.Voir le
dtrl.;Ë d;iime;. N*"y , Dirætionrégfualedela lewæsse
doeumenttr dmCu' qlli contient les annexes.
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septembre1983à déæmbre1994etrecense119méuroiresprésentéssousla fonne
dæ7 tableauxaux intitulés suivants :
Tableau1 : Rythme dobtention du DtrA en lorraine, rapporté au volume
d'admis aux épreuvesde sélection.
Tableau 2: Répartition des titulaires du DEFA par départeurent(Meuse,
Moselle,Vosges,Meurthe et Moselle)et par coulmunes.
Tableau3 : Répartition des titulaires dUDEFA par sexe.
Tableau4 : RécapitulatifsynthétiquedesmémoiresDEFA.
Tableau5 : Tlpologie des animateurs.
Tableau6: Typologie des stnrcturesprofessiorurelles.
Tableau7 : Typologie des de publics.

L - Méthodesde traitement du corpus
Sansreprendrc ici le détail des divers élémentsde r€flexion et de leur
articrrlation les uns au:<autres, tirés de fanalyse de ce matérian, augmerrtéde
trois entnetiensexploratoiresdont il seraquestionplus loin" il faut tout de même
signalerles principau,xrésultatssur lesquelsils ont débottdtéet qui ont csnstitué
le matériau de base à partir duquel s'est poursuivi le havail engagépour cette
thèse.Iæ corpus a été analysépar les méthodesdu regrotrperrerrtcatégorielset
de la comparaisoninductive%.

5 Læregroupementcatégorielestune opérationmentalepar laçelle sontassociésle uns avecles
autreset regroupésen descatégoriesgénériques,desélémentsépars,-"tt qq présententau
moins une caraée*tique commune.læ regroupementcatégoriela pour but de réduire le
volume, ou la surface,-le cequi est observéde manièreà en foumir une visionsynthétique.Cest
une opérationqui vise à simplifier, pour fanalyse,Lacomplexitéde aequi sepréeentede manière
à diminuer le nômbred'élémentsinten'enant[esuns aveclesautres.Cest une opérationde
réductioncognitivede la pluralité desélémentsqui interagissentles uru avecles autresen une
situation doËree.Cest urie opérationde taxinoniiequi vié à ordonner,à claseer,à hiérarchiser
les différentsélémentsd'uneËituationou d'un état e-nvue den produire une per,ceationrduite
Cest une opérationde simplificationqui enhe dansle cadle de ce
et plus facilement
do-ntparleBruno tatour torsqu'il écrit à b-p* dessériè de transfôrrations discontinues :
par étapessuccessivés,
a]umondelui-mêmealigné,traruformé,construit-r
"5 ElleËnousrclienÇ
La comparaisoninduc{ivé estégalementun processusde regroupementcognitif par lequeldes
élémenb-différenbsont associésfesuns avee[èsaultes;[-e sensintrinsèqgede chaqueélément
est compar€aveccelui desaufues.Ceuxdont lê sens,dansle conlextedims lequel ils setrrouvent,
sont prôches,sont associê ou regroupéslcs uns aveehs auhesdhnsrureeatégoriegénérique
dont fintitlrlé évoqre le eensgénéralproduit p.ar leurassociafion
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Le haitement qui a été effectuéporte, pour ce qui concerneles stmcfures
et les publics, sur l'ensembledesmémoiresrépertoriésdansle docunent, soit 119
mémoires,et pour ce qui concerneles thèmes des mémoires,leurs publics et
lenrs lieur<,sar7?d'entse eux.Le travail réaliségrâceà cesméthodesa pernris de
circonscrirepartiellement les limites du champ de fanimation. tr faut entendre
par dramp ce que Bourdietr dit à propos de ce conceptlorsqu'il écrit :
" Un champ est un univensdanslequel les caractéristiques
des producteurssont définiespar leur position dans desrapporb
de productiorç par la place qu'ils ocrcupentdans un certain
espacede relationsobiectives."e
" f-€sdrarrps seprÉsententà l'appréhensionsynchronique
coulme des espacesstnrctures de positions (otr de postes)dont
les propriétés d(pendent de leur position dans oeriespac€set qui
peuvent être analyséesindépendammentdes caractéristiquesde
leurs occupants(en partie détersrinéespar elles). (...) Chaque
fois que l'on étudie un nouveau drarnp, (...) m découvre des
propriétés spécifiques,propres à un drarrp partiorlier. (...) Mais
on sait que darts tout ctranrpon houvera une lutte (...) entre le
qui essaie de défendre le
nouvel entrant
entrant (...) et le dominant oui
monq>oleet d'exdure la concrrrrence.(...) Tous les gensqui sont
erqgagésdans 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 sousiacerrtà bus les antagonismes"es
Selonoesconaeptionset la manièrede les omprerrdre icr,le chanp peut
êtseun lier+ mais it peut égalementêtre un domaine ou un segmentde I'activité
husraine. Les structures dans lesquellestravaillent les animateurs,les publics
auprès desquels ils pratiquent letrr activité, les thèmes abordés dans leurs
mémoires, les publics et les lietrx concernéspar aes thèmes ont fourni des
élémentsde r€flocion et un cadr,eaidant à la déIimitation du champ général sur
lequel ils o<eraentleur activité.

TEOURDU Fhrre,
àc neiolog,ie.Faris:
Editionsde minuit lW"PgL
SBOURDEU Fiene,'Qaesltbnspropddtésdesdramps "darÊ,ibid.,pp ll}lzs,
Que\ues
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2 - Les contenusdesmémoires
Un travail danalyse a été réalisésul de c€ que les'autetusdu document
ont dassé sous une rubrique nommée "ùie{' dans le tableau récapifulatif
synthétiquedes mémoiresDEFA. Dans les casesde cetterubrique sont résumés
les contenus des mémoires. Si les auteurs du document ont tiré du tableau
synthétique des éléurentsperurettantl'établissementde bpologies danimateur,
des sftuctures dans lesquellesils travaillent et des publics qtt:ib fréquenterrt,ils
njont pas exploité cetterubriçre des o$ets qui restelivrée brute et à laquelle le
havail danalyse s'est particrrlièrementattadré. Un découp4gedes érpnaés en
unités sérnantiquesregrou@ sous6 items a étéélaboré.Cætravail de taxinomie
a peruris dobtenir un tableau synthétique codé des tyPes de stmctures dans
lesquelstravaillent les animateurs,des $ryes de public aveclesquelsils sont en
relatiorç des tlpes d'animatetrrs,des thématiquesabordéespar leur mémoire de
fin de formation" des publics auxquels m thématiques forrt rÉférence,des
problèmesqrt'"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
préalableutentréaliséa visé à la consbrrctionde ce tableaude manièr,eà pouvoir
le traiter par les méthodesde la statistique(tris à plat et khi 2)-

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
caractériséspar un certain nombre de critères qui ont été regroupés sous des
grandes catégories qui les contiennent et qui peuvent constituer autant de
champs sur lesquelsils exercentleur activité. Ils travaillent sur le champ du
stigmate, sur un ctrarnp ptus flou qui pourait @ncenrer lensemble des
individus qui composentla société,sur le dramp de féducatif, sur celui des
trandresd'âge ainsi que snr celui du partenariat.

B - [æsorganismesemployeur:s
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u"analysede la rubrique des stnrchrres dans lesquellesils havaillent a
perrris de détenniner qtrlils exercentleur activité sur le champ des lieux racines,
sur celui desinstitutions, sur celui desorganisations

C - Les types d'animateurs
I/analyse de la rubrique des tyryesdanirnateurs a pex:ndsde détenniner
quiils exercmt lenr activité sur le dramp de Taction sociale, sur celui de la
du plein air et
culture, de la formatiorç du développemerrt,de la com.srunicatioru
âgées.
sur le dnmp des perrsonnes

D - Les thèmesdesmémoires
L'analysede la rubrique des thèmesabordéspar les aninrateu$ dansleur
mémoire de fin de foluration a perrris de détersriner qg'ils exenoentleur activité
sur le drarrp du lien social sur le drarp de la socialisationsur le dramp de
l'organisationsocialeet sur le dranrp mdicosocial.

E - Les lieux dexercice
I/analyse de la nrbrique des lieu< concernéspar le ontenu de letrr
mémoire a perrris de déternriner qu'ils exerlsentleur activité strr le dtamp des
territoir€s.

F - Les champsd'exercice
Iæ travail réalisé a per:rris de dire que les animateurs ercerærrtleur
activité sur un dramp global corætifuéde différents sous ûamp. C-essousdrarrps qui ont été repéréset élabor€s,au nombre de2l, onstituent Iensemble
des domainesinvestis par aesprofessionnelslors de l'sercie de leur activité.
Cessous<harrps sont:
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Taslreu 1 : CHeups o'pcRcrcu DEsANIMATEUR^s

- 1 Ctrarnpdes individus,
- 2 Champdu stigmate,
- 3 Ctrampflou,
- Champde l'éducatif,
- 5 Ctrarnpdes trarrctresd'àge,
- 6 Ctrarnpdu partenariat,
-7 CJ:nnpdes lieux racines,
- I Cturnp des institutions,
- 9 Ctrampdes organisations,
- 10Chanp de l'actionsociale,
- ll Champde la culture,
- 12Champde la formation"
- 13Chanrpde déveloPPement,
- 14Ctrarrrpde la comsrunicationn
- 15Champdu plein air,
- 16Champdes persoruresâgéæ,
- 17 Ctrarnpdu lien social,
- 18Ctrarnpde la socialisation"
- 19Ctrarnpde lloqganisationsociale,
- 20 Cframpmdico+ocial
- 21 Champdes territoires.

Cette liste qui constitue l'ensemble des sous-charnpsd'activité des
animateursdéfinit prftisément les contours du champ gl"b"l de leur action Il
semblerait que cetui-ci soit constihré d'éléurentsdiffércnts dans letlr nature et
dans leqr foru,le.Cette disparité gene à la détemrination rapide et génériquede
leur ehaurp g!"bul d'investissementqui treste,eotrunetetr,assezr,tébtrleux.ta
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lecture de la liste si elle fourrût des indications précisessur le découpageet les
limites du dramp ne le laissepas voir dans sa globalité.C'est pourquoi il a paru
nécessairede proc&er à ce niveau à une nouvelle catégorisationde cette liste,
pour tenter de mizur<saisir Ïessencede son contenu.Cette catégorisationsous
forme de tableau est reproduite ici pour que le lecteur visualise son Pnocessus
d'élaboratiorçpar regoupenrent dans un premier tempsPuis Par attribution de
nolns ou de caractéristiquesdansun secondtemps.

Tasr.EAu 2 : ClrgcoRlgs DEscHAMPSD'ExERcIcEDESANIMATETTRS

Ch"tnp despersormes

organisations.......=

Ch"lr,pdes endroits

Charrpdes relations

plein air..........
persnesagées.
lien sociaI...........1
socialisation.
cailhrre.......
organ. sociale......

&ucation............'
médico+ocial.....

3 - Les charnpsd'exercicedes animateurs

Chas,p du social
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A - Champ des personnes
L,esanimateurstravaillerrt avecet pour des persornes.Les gens avec et
pour lesqtrelsils travaillent sont regrotrpésd"os de grandescatégoriesdéfinies
par un certain nombre de caractéristiques. Ces caractéristiques, qui Par
extrapolationpeuvent être envisagéescommedes élémentsde règlese,niexistent
pas comme ça"toutes seules.Elles sont le produit d'histoires, de points de vue,
d'organisationset elles s'exercentsur la sociétéd'où elles sont issues. Elles sont
inscritesdans des institutioræfonnelles et infonnelles. Elles sont sqrportées par
des points de rme, des idéotogies.Elles sont le fnrit de la capacitécollective des
individw à organiser leur vie en sociétépar le traitement taxinomique de ses
constituants.IÆ caractéristiquesqui définissent les cat{gories avec lesquelles
travaillent les animateurssont des constmctionssociales,produits dhistoires, de
débatset dactes. Ellesexprimerrtet inscrivent des considérationset despoints 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,ellesreprésententtut point de vue
politique dans la mesure où elles se soucient de l'organisation de la vie des
hommeset dans la mesureoù elles adoptent et expriment un point de vue sur
cette organisation Iæ fait par exempleque les animateursexencentletrr activité
auprès de perÉionnescaractériséespar la tranche {àge à laquelle ils
appartiennentindique que la vie des pffsonnes puisseêtneenvisagéeà travers le
prisme dtrne conæption qui découpe qr trandres différentes périodes de leur
existence. Par ailleurs, ces différentes catégories définies Par leurs
caractéristiquesspécifiqres, confèrent atrx individus des droib et des devoirs
attactrésà cescatégories,ce qui fait de la vie dun individu rure successiond'états
sociauxdanslesquelsil entre,consciemrnentou pas,au fil du terrpo stnrcturel et
Cædécoupageévolue avecle terrps et selon des
conioncturelde son existencet@.
circonstancesde la conjoncttrre.La constmctionde la bandrc {àge des dix-huit,
vingt-cinq arrspar exempleestune catégorisationqui a quelquedroseà voir avec
Iemploi des ietrnes et le ctrônrageet avec la politique que l'État organise en
rQponseà ces prcblérnatiques.tt L'adoption des élémentsde æ décotrpage où
rREYNALJDlean-Daniel,
Isrèglcsduitu.'L'octbnællcctioectlarégulatbnfihle'.Paris:
Annand Cotin 1993.
ro Lc temosstmcturel de la vie desindividus estconsidéréici cpmmeétânt lié à fétat dévolution
bioloeiquiede leur être et le tempsconioncturelà celui de févolution de leur état soeiâL
uVoËË t",cod" N. MoNcEf,, de I. xersg& deI,L MEYERdeA.BoLJLAYoLTNE
etde FL
n"trS.
note
cit.,
suvm
RO6E
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Iactivité se réaliseà partir d'eux participe à son existenceet le cautionned'une
certainemanière et donc participe, cautiorureou combat les politiques qui les
sous-tendent.C'est en ce sens que cette catégorierevêt un caractèrepolitique
détercrinépar la posture que les animateursont à liégad de ce sur quoi et avec
lequel ils travaillent. Les animateursont consciencedes enjeuxqui sont liés à ces
différentes catégories de persormes auprès desquelles ils interyiennent. Ils
mesurentintellectuellementet pratiquementles effeb que produisent leur action
sur elles.
Les élémentsde la cat(gorie "durnp des individus ou dnnp politique
(Postnre)" situent le cadre gên&al de l'activité des animateus qui travaillent
avecdes groupes dindividus, caractériséspar des critèresplus otr moins précis
qui constituent autant de points de rme politiques sur l'organisation de la vie
sociale.Il sembleque ceci sifue fondanentalement le dramp de letrr activité qui
s'exercedabord auprèsde groupeset que celaconstitueune posture qui placeau
centrede leurs préoccupationsfindividu en tant qtrlobietet zuiet de lenr activité.

B - Champ desendroits
Cette catégorierqircupe des termesqui peuvent signifier des lietrx, des
endroits, identifiables matériellement.L'hôpital pur exempleest une instituûon
incarnéedans les bâtiments dans lesquelselle se trotrve. On petrt matériellernent
identifier cesbâtimentsçri ont une réalité physique,une existencematérielle.Le
plein air est égalementun lieu, rur espaaematériellementdéfinissable'ainsi qre
les organisations,les territoires et les lieux racines.Iæ charnpdes espaces,que la
catégorie représente, constitue le domaine éthique des animateurs dans la
meflrne où il repr€sentele domaine des vertus investies par leur activité. Les
vertus corrposent Ïéthiquel@. Iæ domaine des vertus investies Par les
animateurs est un domaine d'espacesau sein duquel évoluent les individus
auprès desquelsils exelcent leur activité. Ces espacesconcernentdes univers
matériels où llactivité des humairu se déploie. L^adéterrrination de ceslieux et
leur circonscription dans l'univers social corætituentune éthique de l'action des
r@'Lebien propre à fhomme estf activitéde l'âme en confornritéavecla vertu et, si les vertus
sont nombËusâs,seloncellequi estla meilleureet la plus acco-mplie."
r@ARISrfOfE,Ethiryeile Nicottuqw. Paris: GarnierFrères1965.P 29
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animategrssi fon considèreles 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 Iæslieu,xne sont
pffi, €n soi, le bonheur, mais ils sont les vertus par lesquelleson peut s'en
approclrer. Cest dans cette perspectivequ'il est considéréque la catégoriedu
chatnp des endroits peut égalementreprésenterle champ éthique sur lequel les
animateursexercentleur activité.

C - Champdesrelations
Iæs élérrrentsque contient cettecatégorieévoquentla notion de relation
dans la mesureoù ils font imptcitement référenceà une extériorité, qri suppæe
la bipolarité (au minimunr) des composantsdes situations.Ces ternresévoquent
le d{ploiement dans faltérité et Cesten ce sensqu'il pzut être ænsidéré clcrnme
relevant du domaine de la relation. La relation supposeau moins deux éléments
en contactce qui asrèneà fidée d'interaction La relation"dans le sensorTelle est
entendue ici est une interaction dans la mesure où toute activité de Ïun des
composantsde la situation induit des effetssur les autres,et r€ciproquement. Le
sensattribué 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
odéfiniesooulmedes processusautonomesoù s'entr,elasrt ontintment
perceptions,inteqpr€tations,présentationset adaptationsmutuelles.orB
Le terrre de morale est associéà cette catégoriedans la mesure où le
modèle interactioruristesuppooé (quand bien même ce modèle ne serait pas
pertinent et que dautres le seraientplus) rreprésenteun courant disciplinaire de
la sociologie.Il ne cpnstitueqrr'nne desthéoriesde cettediscipline scierrtifique.tr
est un des outils de la panoplie des sociolqguesqui leur peruret de donner du
sensà c€ qu'ils observerrt,mais ce n'est pas le seul. Dans cettemesure,l'adopter
IBDEQLTEIROZ
syfulirye, G.H Mûil,
fean-ManuetAOLKOVSKI Mareh L'infuractiotutisme
Universitairesde Rennes199[.p 59.
Rerures:Pr,esses
Bltmmeq@fnni, Me1 St'rntss.

DESMATÉRIAUXDE CONSTRUCTION

ilo

(ou un autre, ou d'autres) comnre modèle cest le prendrc Pamti d'autres, et
corune on peut supposerqt/en la matière,les ehosesne se font pas tout à fait au
hasard,le prendre Cest le choisir. L'adoption du modèleinteractioruristecomme
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
caractèrenormatif, si elle est utilisée crDlnmemodèle de référ'errce,dans un
système d.e fonctionnement ou de représentation.Envisagéesous cet angle
normatif, la théorie devient rur principe auquel l'action des animateur€se réftre
et qui constitueen cel,aune morale qui guide et encadreleur action en définissant
ses méthodeset moyens et qui corutitue un champ sur lequel ils exercentleur
activité. r-"adoption d'un courant théorique courme charrp d'exercice des
pratiques semblecunstituer une morale dans la mesure où le courant devient
Iétalon" le point d.er€férence,lepoint de comparaisonet de créationd'nn champ
de pratique des animateurs.Dune certainemanière, la théorie peut revêtir le
caractèrefigé d'un dogme et Cesten ce sensqu'il sembleqrr'elle pott dans c€ cas
constituerune morale.Cettequestionserapporte à cellequi a été abordéedans la
premièrepartie de la thèseà propos de la Plac€de la définition

D - Champ du socid
Cette catégoriecontient des élémentsqui relèvent de ce qgi a été défini
dansI'introduction coûlmerelevant du .. social> Cestà dile du sociétal.
Ce charnp social sur lequel les animateursexercentleur activité parait
égalementconstituer le ctramp technique sur lequel ils intenviennent dans la
meflge où il se composed'élémentsdéfinis et différents qui mùilisent pour leur
conceptualisation ainsi que leur réalisation des techniqres pr€cises et
différerrciées.Cestechniquesreprésentent,Iéquipenrent des arûmateurs-t*Cett"
catégorie représente enfin le terrain sur lequel et par lequel les animateurs
exercentleur activité dans la mesuneoù les tectrniquesqu'ils moblisent sur le
ctrampdu social ne se dissocientpas de ce drarnp lui-même. I^a socialisationet
tant personnes,clroseset acti-onselonune certaineloi, dans

:i"'î
n*h**lffi
8rffiiffi ffi Hffi TË#t#ffiî:*Hi"ff
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l'éducation par exemple constituent un donaine de factivité hurnaine, mais
consistent égalementen des techniques.Ia socialisationest un Proc€ssusqui
s'opère par de multiples factetrrs dont tous ne sont pas maîtrisablesmais sur
lesquels,pour la majorité d'entneeux, il est possibled'influer par des actes,des
gesteset des positions qui corutituent autant de tedrniquesPour agir. Cest en c€
sens qu'il semble que le chas,p du social global sur lequel les animateurs
exercentleur activité, constitue,également,le terrain de leur pratique.

4 - Les champsde comPétencedes arrimateurs
Le havail de cat(gorisation et de mesunedu contenude 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,certainesparties, sont égalementinvestis par dautres professionnelsCeci se vérifie notanûrent dans la cat(gorie des types d'animateuË définis par
les auteqrsde 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 sembledonc que llactivité des animateurss'exelrce
sur un ctranrpdéiàpartiellemmt investi par dautrresprofessionrrels.En rÉférence
à ce dont parle I.Y. Trépos à propos de d{professionnalisatio'n"ceci pourait
signifier que les aninateurs exercentleur activité en morælarrt le monopole de
factivité dautres professions. En investissant des charps occupés
traditiorurelleurentpar d'autres, les animateurs attaqueraientleur monopole et
constitueraient leur charrp propre. Ces charnps repr€sententun segment de
l'activité de ces professions et si ceux-ci venaient à les perdre au profit des
animateqrsle processusde déprofessionalisationserait accompli. Par ailleurs, il
est égalepent possible d'imaginer que ae sont ces autnes professions qui
investissentle chanp des animateurs et en ce sens ce serait ces derniers qui
de leur activité.
subiraientles effetsd'une déprofeasioruralisation
'dfprofessionnalise "
Quoi qu'il en soit de cette question de savoil qui
qut, il semble que les arrirr,lateurcne 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
animateurssociocultuels ne sont pasencoreconstituésen une profession Mais il
est (galeurmt possibled'envisag€rque cetteactivité soit ert voie de derrenirune
profession selon ce modèle théorique, compte tenu du fait de la présence
d'élémentsde la théorie d'Hughes, tel le titre, qui existePour les animateursainsi
que le mandat que ce titre leur confère.Pal ailleurs, des conceptionsthéoriques
différentes de la notion de professiorç qui seront disortées un Peu plus loin
(partie 4) indiquent que l'activité des animateurssubit les effets dun Proaessus
de professionnalisatio+@nçu cornmeIinstihrtionnalisation de pratique sociale.
Mais l'occrrpation par les animateurs des diffénents esPac€sde pratiqres
résenrées,révèlele caractèretransversalede letrr activité.
asrp d'ercercicedes animaùeurs précise les
La détercrination du
"t
contoqrs de letrr actiorUmais ne définit pas les élémentsde la compéterrcedont
ils font preuve lorsqu'ils exerrcentleur activité. La circonscription du dnrp
d'activité des animateursindique sur ce quoi ils ont compétencePour agir, ce sur
quoi leur conrpétences'exerce,mais ne dit pas en çroi cettecompéterrceonsisteL'étude des élémentsde la mémoire des mémoiresqui niont pas été haités par
ses auteurs et plus précisément les catégories élabor€essur les ùiets des
mémoiresdes animatzursfournit desindications quiperurettent la détermination
de cescomp,étences.
Læprocessusde regroupementrédisé à partir de la olorure "obiet des
mémoires"estle m€meque cetui qui a étéexpæépréédement. [æscpnterrusdes
éléments de cette colorure ont été regroupés sous trois iterns. Le premier
rEfoupe les élémentsde problématiquesabordéespar les animateursdans leurs
mémoires, le second regroupe les actions qtrlils engagent ert regard de ces
problématiques,letroisièmeles outils dontils sesenrentpour cela.

A - Les problématiquesdesmémoires
Les problématiquesabordéespar les anis,rateunsdans letus mémoires
portent sur le ctramp dexercice qui vient dêtre circonscrit.Ces problématiques
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ooncementles élémentsde I'univers des animateurset aborderrtdes questions
qui relèvent de la diversité des composantsde leur dranp dexercice et de sa
complexité. Les problèmesspécifiquesde ce drarrp requièrent des traitements
spécifiques eux aussi. Ces traitements néoessitent des connaissances,des
méthodes,des pratiques, autant délémenb qui constituentla ompétence dont
les animateursdoivent faire preuve (ou autant d'élémentsde compétencequi
sont mis en épreuve)En ce sens,cesproblématiquesqui abordentdes problèmes
du ctrarnpdexercice des animateurspeuverrtêtre susceptibles,Pour une partie,
d'aider à la détersrinationde c€qui constitueleur compétence.
MEMoIRSSDEFA
Taslsnu 3 : pnosLsMATIQUEsDtrs
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LJn notrveau codage de cette catégorie a été réalisé, de manière à en
produire une vision plus synthétique aidant à finterPrétation des dormées.
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Le processusde catégorisationet de r&.uction des données,procde
d.'une opération cognitive dont il nlest pas possible, en Ïétat des capacitésde
l'auteur, de rendre compte complètement.tr faut donc préciserque restentdans
Iombre de liexpæition certainsélémentsde ce Proc€ssuset de son déroulement
qui ne sont pas bien connusde fauteu/*. Ici encnre,l'opération a consistédans
un premier temps à rqgrouper par paquets les ternresqui semblaientpouvoir
faire partie d'une même fasrille. Cest ensuite les élémentsdes paquets obterrus
qui ont induit une appellation génériqueqpi est censéeles signifier dune façon
synthétique.
Cestenrreseux-mêmes,individuellement, et ensenrble,ont fait penserà
la catégorisa
catégorisation opérée par Boltanski et Thévenot dans leur ouvrage ilc I4
justificationrb Læs auteus y modélisent les types de iustification que les
16Il est probable que pourrait ê6.eassociéaux éléments de ce processuscognitif ce dont parle
anthropologrq*
caradensuque-anlnrcPoPËrqut
établrt une caractérisdque
sauvage" où il établit
dans "La penséesauvage'
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desautresen mêmeæ^pr'q"" a" celleqir'ils ont de s'associerles unsaux autrresPar le
Ploç
Paris: furv1962.
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peËonnes mettent en euvîe pour résoudre un conflit, un désactord et égler
dans une @reuve de réalité la dissensionqui les oppose. Ils pratiquent une
sociologiede la iustification publique en même temps qr.rlunesociologie de la
dispute. Le travail qtr'ils rÉalisent dans cet ouvrage consiste notamment à
caractériser,par la mise en évidencedes principes qui les gouverrrenÇla nature
des argumenb que les personnes déploient dans des situations touiours
spécifiques.Iæs circonstancesde I'action qu'ils engagentdéterrrinent l'état de
grandetrr auquel ils accèdentet fondent laccord et le consensus.Les grandeurs
établies dépendent des circronstancesde faction. Ils déterrrinent nn modèle
théoriquede caractérisationde la nature des argumentsproduits par les acteurs
en fondantleur corrstmctionsur:
"(...) une sériede va-et-viententreles 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,
possédaitie caractèrede modèlessusceptiblgsdlêtre 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
idéologiqqesotr des valetrrs dont les individr.r,speuvent être porteurs, mais de
principes déterminés pæ "...les constmctions de la philosophie politique (.--)
inscrite dans des instihrtions et des dispositifs "16. Ces principes supérieurs
coulmunssont des inomrnenstrrables.Ils ne sont PiuicomParableset 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
Ils onstituent des
dont la rationalité et la cohérenceprocèdent d'eur<-mêmes.
actions,lessituatio'ns,leso$etsmondesdistincts,hscrits dansles pensonnes,les
Il est ainsi possiblede définir cesmondes.Les auteursétablissentletrr travail de
o... la mise en æuwe des principes supérieurs
catégorisationen ayant étudié
coulmtrns et leur déploiernentdans des mondes, à partir de guides destinésà

IqTOLTANSKILuç TI#VENOT laurent, ihiil.,p&L
lGtsoLTANsKILuc,TT:ÉVENoT Laurent,læ. cit.
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l'action"læ. I^adescriptiondesmondesque les auteursprésenterrtest une mise en
exemplede leur modèle théorique.Lesditsmondesne sauraientêtre 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 catégorisationpr#dente, à
savoir, le monde de Ïinspiration" le monde domestique,lemonde de l'opiniorç le
monde civique, le monde marctran4 Ie monde industriel. Iiattitude et le
comportementdes individus est envisagédans une perspectivesihrationnisteoù
leurs actions ne sont pas déterrrinées par des habitudes ou des stnrctures
incorporéesen eux, ni pur des systèmesqui pré détenninent leur comportement
(sanspour autant que G modèlessoient reietés)mais par la prise en compte de
la spécificité de la situatiorU des éléments du contexte et des ressolrrc€s
argurrrentairesqdils mobilisent dans des situations touiours différrentes,Pour
fonder Iaccord et le q)nsensus à partir desquels s'opère la régulation dæ
tensions.Cecionduit à l'état de paix.
Dans le prolongement du travail entrepris dans les économiesilc ln
grandeur,Luc Boltanskil dans son ouvïage L'amouret Ia justicecotnffiecompêtmciI0

a étudié yêtat dans leqrel se trouvent les personneslorsque lacrcordest réalisé,
qu'il est fondé. Car les individus ne sont p.Nl en état de dispute Pennanente.
Lorsque,à la suite d'une dissensiorçles persormesentrmt dans trne épreuve de
réalité dans laquelle ils s'affrontent et grâceà laquelle ils fortderrt leur accord et
établissentun 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 actionsmutuelles s'accordentet
établissentl,a oncorde. Cest un état où les actesdes individus concourent au
à ce qui leur paralt iuste.
maintien de æt état de paix. Letrr volonté est acrcordée
Les persoruresne 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 iustesses'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 questiondans les économies
ce moment où les individus ne sont
de la grandeur. Cet état de paix en iu,stesse,
pas en conflit, où ils niont plus do$et de désaccor{ où letrrs volontés sont
ajustéeset leur engagementjuste, l'auteur lidentifie à un état danrour envisagé
d'après ce $/m présenteSaint Augrrstin dans son ouwage ln cité dc dieu oÎt
ilpBOLTANSKItruc,TT,ffTyENOT
laurent, iM., pp. 1æ-192
TIIBOLTANSKIl;ue, tr'mnur ct Ia justiecæmnemryétmccs.Paris: Métailié 1990.
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Iamoqr est famour de Dieu. Cet amour est un état plus qdtut sentimenÇqui
génèrepar sa réalisationinstnrmentaliséel'hamtonie de la cité. Cet état de paix
en iustesse,cet état d'amour dans lequel setrouvent les individus est appeléétat
d'agapè. Les individus passentsuccessivementdun état à un autre. l.orsque
qu'ils sont en état d'agapè et que survient l'o$et d'une dissension alors ils
engent en corrflit en iustice.Le conflit en iustice est le mode d'action dans lequel
ils s'engagentet grâce auquel ils accordentleurs volontés,ce qui les conduit de
nouveauà fétat de paix. Ils passentdonc alternativementde l'Artour à la fustice
et cecipar la compétencequ'ils déploient dansles sifuations.
L'association des mondes de Boltanski et Thévenot atr:< catégories
définies arucquellesils se rapportent ici ne doit pas être erlisagée courme
quelque chose d'établie, de stable, de déÊnitif et de catégorique,mais plutôt
coulmeune mise en exemplede leur modèlethéorique.Bien que fassociation de
certainsmondesavecles termesde la catégorieà laquelleils se rapportent puisse
être discrrtée,il sembleque les animateurs exercentleur activité sur un c.hanp
qui recouvre ce dont cesauteurs parlent dans leur ouvrage.tr sembleainsi que
leur activité s'exerce, dans des proportions différentes, sur l'ensemble des
mondesdu modèle. À supposermême que Ïensemble des mondes élaboréspar
les autenrs ne soit pas concernéspar l'exercicede factivité des animateurs,trois
ou quatre d'entre eux, au minimunr" le sont. À considérerque les animateurs
exercentleur activité sur plusietrrs des mondes,en poursuivant dans la logique
de !a théorie, il est possibled'envisagerqu'ils soient engagésdans les épreuves
de réalité d.esmondeslorsqu'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 compétencedes animatetrrs s'exerce
principalement sur le ctramp des organisations de système, puis par ordre
décroissarrt,sqr le chanrpdes loisirs, sur le chatnPdu contexte,sut le champ de
la place, sur le charrrp de la souffrance,et enfin sur le draurp de la division
sociale.La caractérisationde cescfrarrps de compétencene saurait r&uirc celles
des animateurset il ne saurait être questionde dire que ces dramps constituent
exclusivementles domaines de compétenceabordéspar letrrs problématiques
dans les mémoires, mais du moins ce sont ceur<aur<quelslianalyse a permis
d'aboutir.
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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^sdoivent êEe envisagéesdans le cadre d'une démarrctre
que les animateurs mettent en euvre plutôt que conrme des recettes qu'ils
appliquent. Elle est composéed'élémentsdes résunés synthétiquesdu contenu
des mémoireset est constituée,dans la première partie de son élaboratiorçdes
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 sousforsre de nom, pourait tout aussibien réapparaltresousforrre de
verbe à présent Cættelégèretranspositiondesnoûrsen verbesa permis de mieux
appréhenderet de fonnaliser une autre partie du domaine de compétencesur
lequel les animateursexercentleur activité.
TnsI"nnu5 : AcnoNs DEsMEMoTRES
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 donnéespeuvent Qft'sufilisées sous cette forrre pour caractériserce
qui constitue le domaine de compétencedes animateurs,dans les proportions
indiquées.Cest-àdire que dans leurs propor,tionsr,espectives,
les compétences
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des animateurs cpnsistentà 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€terlà rure réflexion à letrr zuiet.lvlais pour atriner la perception
de ce ct a*p de compétence,une nouvelle opération de catégorisationa été
opérée.
TanLeAu 6 : ectIoNS ETMoNDESDEBoLTANSKI

Réaliser
Commerrcialisation Commercialiser
Gérer
Gestion
Réalisation

Itern1
38%

Mondcs
Ittdnstriel
etnarùand

Mondc

Participation
Dynanisation

Participer
Dynamiser

Item2
t8%

Émancipation
Conditiorurement

Émanciper
Conditionner
Forurer
Concevoir

Itern3
3L%

Monile
Dotttætiryc

Itetn 4

Mondeilc
I'itlspiration

Forrration
Conception

t3%

Civirye

Cette catégorisationdes actions,dégagéesde fobservation des r€sumés
synthétiques de la mémoirc des mémoires, fait apparaltre quahe items qui
renvoient à quahe des mondesde Boltanski et Thévenot. Ils représententainsi
une vision synthétiquedes élémentsdu domaine de compétencedes arûmateurs.
Il apparalt à l'ocrasion de l'analyse de lar expérienced'animation, dont ils
rcndent ompte dansle mémoirede fin de forsration commeil a déià été dit, que
la compétenced'action des animatetrrsnelèvedes quatreforsres d'investisserrrent
que les notiorls de monde indnstriel et mard,ran{ monde domestique,monde
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civique et monde de l'inspiratiorù convoquent, selon la théorie des auteurs
dernièrementcités.Le domainede compétenced'action desanimateursrelèvedu
monde industriel puis du monde civique, puis du mondedomestiqueet enfin du
monde de l'inspiration.
C - Les outils des mémoires
Cette dernière cat€orie regroupe Ïensemble des outils qui ont été
repérésdansle conterrudesmémoires,selonla méthodeexposéeprffiemment,
qui a pncduit les résultatssuivants:

Ta,sr.eA,u7 : Otmrc DEsMEMoIRESDEFA

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,rstrumentpour agir. Cest dans ce s€nsqu'il faut
envisagercettecatégoriequi rcgroupe I'enseurbledes moyefft et des instrusrents
que les artirlateurs mobilisent pour agil strr et dar,rsles sit'trations.En fonction
des problèmeequi se présententà etrx lors de l'exercicede letrr activité odinaire,
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envisagercettecatégoriequi lqiroupe l'ensembledesmoyenset des instnrments
que les animateurs mobilisent pour agil sur et dans les situations. En fonction
des problèmesqui se présententà 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 professiorurelledans la mesureoù, au minimum, ils exerrent cetteactivité
en contrepartie d'un salaire. Cette réatité professiornelle qu'ils analysent
concemeégalementun niveau de réalisationset d'actions qu'ils engagenÇou qui
s'exercenÇet qu'ils obserrrentet dont ils rendent comptedansleur mémoire.
Les outils sont donc les moyensqtr'utilisent les animateursPour el(ercer
leur activité. Ces outils, courmecela apparalt dans le tableau,sorrt très différ€nts
les uns des autres et ils relèvent de sciences,de techniques,de perceptionset de
mondes distincts. Que factivité soit un outil est concevablequand il s'agit par
exemplede llenvisagercourmeun outil dintégration socialeou ooulmeun outil
d&ucation- Que les oqganisations,les dispositift, les lieux et les stmchues
puissent êu'eenvisagéscomme des outils gpâc€auxquelson agit zur les ctroses,
cela se conçoit aussi aiséurent,mais que la volonté et le combat Puissentaussi
Iêtre nlapparait pas si évident de prime abord. Ceci étant, en les considénant
co[lme des moyens d'actio,rUvoire 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 organisatiorçun bâtiment ou
un stylo. CetterÉflexionconduit à imaginer la possibilité dnne cat(gorisationqui
perrret d'avoir une vue plus synthétiquedes outils que les aninateu$ mobilisent
pour exenoerletrr activité. Cette dernière o,pérationde catégorisationrelève du
mêmeprocessusdéià exposéetdonne les résultatssuivants:
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osBoltlNslq
Tesr,eeu8 : Otmrc ETMoNDES

Lieu,x/stnrctue
Lien social
Combat/dialogue
Animation

Activité
Organisation/Dispositifs
Evaluation
Cadrede vie
Marctté
Senrice

Volonté

Item 7

Monde

35%

CioiW

Item2

Monde

n%

Ittduslriel
et
Ivlotclund

Item3
|L%

Monde
ile I'htspiration

La catégorisation obtenue fait apparaltre que ta compétence des
anirtateura, à travers les outils qu:ils mobilisent pour exerc€rletlr activitÇ se
déploie danstrois dimensions.
La première de ces dimensionsde la æmpétencedes animateursest 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 compétencedes animateursest dagir
girâceaux 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
n. l-e lien social en tant que tel ne peut être
catégorie du " monde civique
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,concerneun domaine qu'il est peu courarrtde considérerà
propos des compétencesprcfessiorurelles.La volonté est en effet rarement
mobilisée dans les discours coûrmeoutils méthodologiquesdaction Ceci étant,
le processusdé'rouléjusqu'à pr€sentconduit à ce résultat dorrt il faut faile état
coûrmeil apparalt tr apparalt ainsi que la compétencedes animateursconsiste
pour partie en un acted'engagementvolontaire dansI'actionDes travaux d'analyse de la rubrique des problématiquesde 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 compétencedes animateurs. De
l'analyse de la rubrique des prùlématiques est apparu le fait qtt:ils otersrt leur
activité sur plusieurs mondes.Leur compétences'exerceprincipalement sur le
champ des oqganisatiorude système,puis par ordre décroissant,sur le charp
des loisirs, zur le champdu contexte,sur le champde la place,sur le chaurpde la
souffrance, et enfin sur le charrp de la division sociale. De l'analyse de la
rubrique des actionsest apparu qu'une partie de la compétencequ'ils mettent ert
æuvle dansl'exercicede leur activité consisteà concepfualiser,agir, insuffler. Et
enfin de l'analysede la rubrique des outils est apparu le fait que leur compétence
concemetrois dimensionsde l'actiorç la dimension opératiorurelle,la dimension
du lien socialet la dimensionde l'eng4gement.
Les éléments empiriques et lenr confrontation au domaine
théorique ont conduit à coræidérer que la compétenceprofessiorurelledes
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animateurs est le produit d'un processusau cuurs duquel ils acquièrent les
élémentsnécessairesà l'exencicede leur activité qui consisteà entretenir ou à
développer le lien social. Il apparalt ainsi que la compétencedes animateurs
consisteqn systèmed'action qu'ils activent dans des sifuations Pour y imprimer
la marquede letrr volonté.
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Chapitre III

ENQI.JETEPAR ENTRETIENS

f - Les entretiens
Le propos développé dans la thèse repose égalementsur deux séries
d'entnetiensédisés auprèsd'animateurs titulaires du DffAltr. La pr€rnièresérie
a été r€atiséeà focrasion du travail pécédeurment cité et a cunsistéen trois
entreûensoçloratoires. Pour les mêmesraisonsqu'invoquéespr€c€demmentil
convient de reporter ici les argrunentset principalesconclusionssur lesquellesils
ont déboudréairui que les méthodesqui ont étéutilisées.

L - Caractéristiquede la population interrogée
Les animateursqui ont été consultéspour les entretienssont tous titulaites
du DEFA et ont exerc€ les fonctions d'animation après l'obtention de leur
diplôme. Le tableauqui zuit pr€senteles datesarocquellesles enhetiens ont été
Éalisés,le socedes personnesinterrogées,leur âge,leur fonctioq la nature de la
stmcture danslaquelleils exerçaientau momentdes entretiens,letype de contrat
qui les liait à leurs employeus ainsi que la domiciliation de letrr lietr dexercice
professionnelle.

m Voi!' le docunrent2 du CD qui contientles annexee.
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Tnnrsnu9:Eurnrunxs
Date

Sexe Age

Fonction

Stmcture

Contrat

Lieu

M

39

Directeur

Maisondesfeutes
et de la Culture

CDI

Moselle

2

LLIW F

35

Directrice

Centresocial

CDI

Moselle

3

LIIET M

77

Directeur

Centresocial

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 desleunes
et de la Culture

CDI

Moselle

7

tzlee

M

39

Drecteur

lvlaisondesJeunes
et de la Culture

CDI

Moselle

8

0s/00 M

38

Directeur

Centred$ucation
à l'environnement

CDI

ÉIaute
Nonrtandie

9

0s/00 M

38

Directeur

Service Municipal
animation prévention

CDI

[Iaute
Nonnandie

1. LUET

DESMATÉRIAUXDECONSTRUCTION

tn

2 -Pênodesd'entretien
A - Premièrepériode
La premièresériedentretiens a êtÉftalisée à la fin de l'année 1997et au
début de !gg8rr2. Ces entretiens cherctraient à saisir les éléments de la
compétenceque les animateurs mettent en æuvre daræ leur travail afin de
dégager de futures pistes de réflexioru Trois entretiens ont été réalisésauprès
d'anfunateurs par les méthodes de Ïentretien compréhmsif. Lientretien
compréhensif est une méthode dinvestigation du domaine empirique des
sciencessociales.Cæt un desmoyensqui pennettentde recrreillir le discotrrsdes
personnes ciblées par lienquêteur et qui constitue le matériau danalyse sur
lequel il appuie sa redrerdre.Iæ drerdreur s'intéresseà quelquedrose et il pense
que la, ortrles personnesavec lesquellesil s'entretient peuvent lui fournir des
renseignements,des inforsrations qui vont I'aider à comprendreaequi l'occupeLes pereonnes interrogées sont con^sidérées@Inme étant déterrtrices
d'infor:mationsprécieusesarucquellesil sotrhaiteavoir accès.Il faut donc que aes
personnesdéliwent cesinformations qlri intércssentle clrerclreur.
"En tant que processusinterlocutoire, I'errtretien est un
spécifique,qui aide donc à mettre en
instnrsrent dinvestigation
-partictrliers.
Lienquête par entnetien est
évidence des faits
l'insbrurtent privilégté de l'exploration des faits dont la par,ole
est le vecteurprincipal"ll3.
Le traitement des discours a perrris de fafueémergerun stain nombre
d'élénrentsgpâceaux théorieset aur<modèlesdes 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 causalitésentne les éléments observéset la
problématique telle qnielle a étêprésentée.Il a donc étê opêté,sur le support de
ces théories, des rapprochmrents avec le résultat des investigations. CÆ
différents élémerrtsont été articulés entre eux de manièreà produire une dralne
Ltlluloentretiens exploratoiresont pour fonction de methe en lumière lesaspectsdu phénomène
auxquelsle clrercheùrne peut pensàrspontanément,et de compléterles Pistesde hawail
et sesmâtlailes: l'entretienrugfére"r par seslecturei". BI,ANCIIÊT A, GCTIMANA, L'cn4uête
Paris : Nathan 1992.p. 4f .
TSLANCI{ETÂ GernvIAI{ A,\gz,Op. cit. p 25.
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d'explication cohérenteet logique. C'est donc sur les basesd'un mouvemerrtde
va et vient entre le domaine théoriqueet le domaineempirique que s'estélaboré
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 - Deuxièmepériode
Une secondesérie,de six entretiens, a êtêréaliséeentreiuillet 1999et mai
2000.Iæ premier de cesentretiensa été intégralementretranscrit sitôt aprèsqt/il
ait zu lieu- Iæ deuxièmeentretien a égalmrent été partiellement retranscrit.Les
autres entnetiensniont pas été retranscrits.C-essix entretiensont été, lors de la
dernière phasedécriture de la thèse,analyséssur liabased'une écouteattentive
orientée par les élémmts de redrerdre dégagés Par les autnes travaux
d'investigation C-etædémarctrcde confrontation à distancedu résultat produit
par les autnesforures dinvestigation du monde de l'animatiorU aul( ProPo6
énoncéspar les animateurs lors des entretims du début de ætte redterclre, a
perrris de vérifier et de situer plus précisémentle contextedans lequel ils se
manifestenl
Des extraits de cæ entnetiensont été iniectésdans le aoqPsdu texte de
manière à lui " dorurer de la chair > et à y faire entendrel,avoie de ceux qul y
sont éhrdiés.Ils ont pour fonction dexeurplifier les idéesqui sont développéeset
de faire redescendreau niveau du terrain c€ çtui a été conceptualiséà partir de
l'analyseglobale de l'ensembledu matériau empirique.Ceci de manièreà ce que
les perspectives théoriques retrouvent les fondements enrpiriques de leur
élaboratioryqui constituentà ce titre autant délémenb de la Preuvede ce $ri est
soutenu.

rrKAUFI,,L{NN lean€laude, L'entretimænryrélunsif.Paris: Nathan1996.

DBSMÂTÉRIAUXDE CONSTRUCTTON

LD

2 - Méthodesde recueil des données
Les entnetiens ont êtê réalisés à partir d'une question générale
inhoductive qui est : "Comnent...". Dans un prerrier temps, les personnesse
sont approprié cettequestioncommeelles Ïentendaient. Puis au fur et à mesure
de la production de leur discours, ponctué Par Ïenquêteur de signes
d'acquiescementet dencouragement,de sourires et d'attitudes bienveillantesà
leur Sard, a été prrogressivementcanaliséleur propos en les relanÇantsur les
suietsqui intéressaientLareclrerctrelorsqu'ils les abordaientlls. Les relancesont
coruistéendes reprisesde phrasesou de mots prononcéspar les Personnesellesmêmes,afin d'influerrcer le moins possibleleur discourset leunsProPos.Un des
principaux p'rocédésusé pour cela a consistéà reprendreune phraseou un mot
prononcé par la personneen disant "vous pouvez préciser/' ou biert "Cest-àdtre".

3 - Méthodesd'analysesdes données
Les entretiens ont été enregistrés sur magnétophone.Ils dulent en
moyenne une heure et demie. Une immersion daræle matériau recueilli a été
opérée afin de pouvoir æ dégagerdes éléments significatifs, susceptiblesde
pouvoir fournir des indications sur l,a problématiq,re. APtès avoir recrreilli
auprèsdes interviewés un disæurs canalisépar le sensdes questions,il a fallu
analyser le matériau collecté.Faæ au discours retranscrit, il existe plusieurs
1ÉPourque la qualité de ce qui estdélivré soit maximale,Cest-àdire qulelle soit le plus riche
possibleà'inforin atio* et d'èléments,la personnedétentricedesditesinforrrations doit avoir la
iotonté de communiquercesinformatiorisau chercheur.C'gt par f attitude.qug.celgn-adopævis-à-visde la personie avecgui il s'entretient,-etqui vise à-favoris:tF pry9"dg1 du discoursà
proposde ceq'ui
intéressele chercheurque aederiier acêde à cesinformations.Llentretien
'pernret
davoir accèsà des-niveauxde réflexion auxquelsle drerrlreur nlaurait pas
êonipréhensif
qû'e
desinformatioru que les personnesinterrogéesne dfliwgaient p1s
song?,ainsi
spoit*e^"tït. e-esinfornrationsso'ntcominuniquéesgrâceà la situationdempathie que le
tentedétablir. Lienquêteurdoit semdttreei situationd'empathie,Cest-àdire qulil
"h.r.h"*
doit favoriserI'ocpressionde É perconneavecqui il s'entretienten adôptantune attitude de
et'découte qui fàvorisela prodùCion de eondiscours.C-ettedbpoeition du
comprÉhension
chertheurà fencontnede h bersonnequiifinterroge s'établit à lintérieur dun cadre
prÉalablementconstruit par'sonobietd'étude et pàr eaproblématique.À partir de ceséléments,
irâce auxquelsil élaboreun guide denhetiery il-canaliseforientation de la discussionen
Ësayant tôutefoisd'y intervànir le moins possiblepour ne pasy introduire sespr€suppsés, qui
sontsesproprcs considérationseutrla question
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méthodespour l'analyser et pour en dégager des élémentsqtri puiss€nt etre
opérant avec les hypothèsesqui ont présidé à sa production. I,es méthodesde
et de l'analyse thématiqueuzont été
llanalyse de discours par unité de sens.116
retenues
Les entretiensexploratoiresont fourni la matièred'un début de r€flexion
sur ce qui constitue la problématiquede l'exercicede l'activité des animateurs.
Ces élémenb ont peruris de concevoir et d'organiser un travail dinvestigation
approfondi par les méthodesde Ïentretien compréhensif.Ce travail prÉalablea
permis de dégagerdes pistes de réflexion qui ont déboudré sur la constitution
dun guide d'entretien et sur félaboration du contenu du questiorurairedont il
sera questiortplus 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
présentéeprécédemrnent,que s'est établie la suite du de la rec.herdre.tr est
nécessairede les présenterici car cesréflexionsélargissentle chanp des concepts
mobilisésiusqrr'àprésentPoul parler de ceque font desanimateus .

4 - Urgence,implication et temporalité
A - Étatsd'urgence
L'analyse des entretiens, a fait apparaltre lia notion d'instabilité. L€s
situations se présententsousdes aspectssanscesserenouveléset les animateurs
de ressources
pour y faire face,pour les affronter doivent mobiliser desfaisceaur<
à clraque fois différents. Cette recherdre perpétuelle de l'équilibre de l'action
engendrenn état de tension qui traverse les animateurs.Ils mettent alors en
rÉ"Llanahsede contenuimplique deshypothèses;elle esthyper sélective;Cestq1e lechrre
et
d11_texte
exogèneihforcreepar les otijectifsde Iairà$se; elle ignorelà gohére-rye.exp-liciJe
des
simplification
vise
la
ptoËedepar déconïpositionâ'unités élémeitairesreproductiblp ;.elle
part
une
comporte
et
d'intelligililité
effet
proluir_e
de
àontenus':etlea poin bnction
$
A" l:gg2"Op.cit p. 92.
d'interprétation' BLÆrlcIÛT A; GGrITVIAN
to '...ltanùse thématiquedéfait en quelquesortela s-ingularitédu
{iscouqg +e*"p"
transversalément qd d'un entretià à ['autre,seréfèreau mê:nethème.Elle igno.leainsi la
"e àei'entretierUet cherclreune cohérencethénratiqueinter'entletiens.' Ibi4
ri"g"tere
"of,èn""""
97-98.
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euvrre des moyenspour les réguler et ce sont c€smoyensqui constituerrtl'obiet
de la recherclrequi tente de les saisir et de les comprendre.Cet état d'instabilité
apparalt lorsque les animatenrssont intemogéssur ce qu'ils font et qu'ils parlent
de leurs pratiques professiorurelles.Ils utilisent fréquemmentle 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
crééepar l'urgence qu'ils doivent incessamrrrentaffronter, coulme liexpose urt
des animateursde llenquêtepar erttretien:
< ll n'y a ricn dc construitclæzmoi.Il n'y a riur ile ænstruitparceqte
je oais ilarc tous les sens.C'està4ire qr læ *ttlæ îhoserqui sottt
construitæsont les rêunions.I-æ réuniorrstroecles æcrétaires,ûoecmon
burenu,lærêunionsen maitie,
collègæ,aoeclc ænseitd'administration,le
etc. Dotæ g, bien sûr, c'estplanifc. lv[aissittott en ilehorcde çn c'æt
I'urgntæ. C'æt l'urgntce tout le tempsparcequeie nc meprogrammew
telle chose,
wæ jwrwk en ilisnt tel jour, je oais træailler sur tellc c:Iroæ,
je wis prhoir la
tclteclose.It y a au moinsdcw on trois pointssur lesryæls
oeitlc,ttuis toutlc reste,disottsrye 70 % ilu teste,c'estceryi anioe qwi,
>
c'estl'immédint.
(Extraitile I'entretienn"7)
les états et les situations d'urgencepeuvent être de différentes natures.
C'est-àdir,e qu'ils peuvent êtne ordinafuesou extraordinaires. Lorsqu'ils sont
ordinaires, ils sont crééspar des situatioru qui se sont déià Prés€ntéesdans 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 animateurssont confrontés,ils ont à affronter et à
résoudredansune épreuvede réalité qrri engagedes modesd'actiorLla situation
qui les contraint en vue d'imprimer sur elle la marquede leurs actes.Ceux-cisont
issus de lenr considératiorçde leur jugement en vue de la r€solution de l'état de
tensionque la situation prcvoque en eux.Les situationsauxquellesils ont à faire
face sont soudaineset inattendues,non pr€rrtres,non planifiéeset nécessiterrtun
erqgagementtotal de lalr personne. Ia notion d'incertitude qui Pèse sur la
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situation susciteun erlgagementradical dans le sensoù Mguel Benasayaget
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
complexesgénèrentun nouvel état de situation. Cesressourcessont constituées
d'une multitude d'élémenb,matérielset immatériels,substantielset conceptuels,
humains et non hurnainsqur, associésles uns aux autresdans des æmbinatoires
différenciées,produisent dessituationssanscesserenouvelées.
L'action de I'arrimateurpour r€soudreIa tensionprovoquéeen lui par la
situation corsiste à activer c€rtains élémentsdu dramp de ces ressorrces.I-e
dnnp de æs nessourcesest constifué des sierurespropres, Cest-àdire de son
habitus, de ses coutunes et croyancesincorporées,de ses expériencesde ses
savoirs théoriques et eurpiriques, de son r€seau relatiormel, de sa place dans
I'entreprise. Ces nessourc€ssont égalementdisponibles dans la situation elle
même. C'est par la mobilisation de ces différentes ressorlrceset par leur
activation errfaisceauque I'animateureng4gesort action L'action desanimateurs
consiste ainsi en une mobilisation des ressources.L'action des l'animateur
consisteà activer en faisceaucertainsélémenb du ùamp des ressorrcesen vue
de réguler la tensionque créeen eux les élémentsconEadictofues
de la situation à
laquelle ils sont oonfrontés.

B - Topique de I'urgence
L'urgencepeut êtnecor,sidéréecommeune topiquelleà 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 ressourcesdont il dispose, les élémenb nécessairesà la consfitutioru à
l'émergence d'une nouvelle situation que cette interorurexion perrtet.
TTEBENASAYAG
Mguel DARDO Scavinq Pourutætawdh radiulité,ponnir ctpuis*noem
wlitiquc. Paris: La Découverte1997.
rtEn ieferenceà l'ouvragede BOLTAI.ISKILuc,Lasufwtce à distutæc.
PattszMêJailiÊ1993.
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des différents éléments qu'il mobilise produit une situation
L'interrcorurercion
nouvelle,une actiorçun engagementet c'estcet engagementqui imprime dansla
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
enEeetrx dansle teurps.Il est donc postulé que I'urgenceestune topique à Partir
de laquelle les animateursdéploient leur action. Elle est la condition de I'action
dont elle découle.C'està partir d'elle que les animateursagisserrtet organisentle
développeurentde leurs actes.Lorsque la situation d'urgenceparait, l'animateur
ne disposepas d'un potentiel constantde ressourcesdans leqrel il peut puiser.
Ce dernier est constihréd'une part des élémentsde la situation et d'autre part
d'éléments des ressounc€s non disponibles momentanéurenl Selon les
pour faire
circonstancesdonc"I'animateur ne disposepas des mêuresnessouroes
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 connexionsentre les diffiérentes
ressouroesdisponiblesde manière à les articuler, à les o'rganiserensemblePotrr
qu'elles produisent la situation de l'action. Cette perspectivereioint l'idée de
fean4aude Gillet lorsqu'il pade de l'arrinratzur corrme dun "médiacteur".
L'anirnateurréalisela médiation entre différents acteurs.Cest, selon cet auteur,
gn des traits de la professiorçune de ses"missions",une de sesfonctions,voite,
peut être, un de sesproiets. L'animateur est le "m&ia" de I'action communede
différentsacteurs.
'r-"animateur petrt mettre en euvre entre les individus'
groupes ou institutioru, des procÉduresde résolution de ces
éonnib, la constitution d'espacesintermdiaires médiatisarrtles
rapports
-ta des individus, groupesou institutions concernées,lieux
négociation délàbore et produit peut4tre un savoir
oti
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'i2ertoireles pkis suscepti-blesde faider à
trouver la nqrveaute de draqne situation ir,rhabituelle.(...) Cette
fonction fait appel à des dimelrsionssociales,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 sihratioræet leurs ressourc€sse présentantdans des ombinatoires
touiouns différentes, il s'ensuit que I'instabilité de leur essencerequiert des
engagementssansc€sserenouvelésde la part des animateunspoury imprimer la
marque de leur volonté. La soudaineté des situations qui se présentmt, faca
au.xquellesil faut agir représentele point de déparÇla condition de I'action des
animateurs. C'est en c€ seruique I'urgence est posfulée comme tme to'pique à
partir de laquelle les animateursengagentleur action. Cest en oe sensqu'il est
considérÉque les animateu$ exercentune fonction d'adaptation au milieu et à
l'enviroruremenl

C - Engagementd'acteur
Le degré d'engagementet d'implication personnellede l'aninrateur dans
I'action qu'il développesembleêtre un facteur essentielde la réussitedes proiets
qu'il soutient. Ce qpi senrbleirùrérent au travail des animateurs est l,a notion
d'implication au travail et d'engagerrentde la per€onnedans ce qu'elle fail Pour
que les proiets réussissent,ils doivent être portés par des individus. Il semble
d'un projet réside dans le degré
qu'un des facteurs principaux de la rér.r,ssite
d'engagementdes personnesqrli l" sotrtiennenl Ceciest directementlié au dqtÉ
d'accord qu'ils entretierurentavec le projet qu'ils portenl Plus le degÉ d'acord
est grand plus I'engagementet le degréd'implication dans I'action sont élevéset
par conséquent,plus grandessont sesdr,ancesde réussite.Iæ degré d'accord de
la persorureavec ce qu'elle fait déternine le degré d'engagementdans 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
réussitedes proietsqr/il porte et une condition de leur aboutissenrenLEn æ sens
principale de Ïaction que
Ilimplication est csnsidéé courmeune des rressouroes
les anirnateursmettenten æuwe.

UGIL[JTJean-Claude, Attittutbnetanimabws,Ie serc dcl'action,Paris: fFlarmattan,1995. PP
1&185.
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D - Rapport au temps
Les animatenrsentretiennentun rapport au tempstout à fait particulier.
La relation qu'ils entretiennentà 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
traversenLPour caractériserla spécificitéde ce rapport au tem1x, il convierrt de
présenterquelqueséléurentsordinairesde leur activitéLes animatetrrssavent,par exemple,que les entitéssont soumisesà 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$ut et
une fin Lorsqtrlils animent un stage par exemple,ils saventqr/un groupe nait,
vit et meurl Ils saverrtque certainesdes actionsqu'its e4g4gentsont déteminées
par des politiques institutiorurellesqui sont conionctuelles et sotrurisesaro<aléas
du vote, donc inscrites dans des temporalités. Ils connaissentle temps des
conseilsdadministration des associationsdanslesquellesils travaillent celui des
équipes municipales, départemerrtales,régionales,nationales.Ils onnaissent le
tenrpsdes rythmes de vie des groupeset des proiets.Ils saventqr'u,e activité à
une durée de vie limitée, coulmeles dubs photos ou les cinêdubs dune époque
révolue.
Cette perspective d'un rapport spécifique à la temporalité peuÇ PouI
l'instant, êtne rapprochée à ce dont parlent Miguel Benasayaget Scavino
Les auteus utilisent comme élémentmétaphoriquede letrr propos les
Dardo121.
groupes révolutionnairessud-arrréricahs.Ils introduisent dans leur réflexion strr
le conceptde radicalité, conceptqu'ils associentà I'idée d'acterévolutionnaire,la
dimension du temps ou plutôt du rapport à la temporalité.Ils présententI'acte
révolutionnaire, ou radical, comme un acte à visée stabilisatricedont Lafinalité
est de rendre plus certainesles probabilités projectives idéalisées.C'est Pour
rduire ou contraindre les zonesd'incertitudesqui planent sur le futur que I'acte
révolutionnaire s'engage.I1 est tur processusde drangemenl En soi, I'acte
révolutionnaire n'a d'autre but que celui de la transfomration dun état en un
auEe, sansforcémentpr€supposerdu nouvel état. À I'acter€volutionnaire n'est
tr1BENASAYAG
Mi$r"I, DARDO Scavino,op,cit., nryra note no118.
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pas associ& dairenrent I'idée de proiet préalablementdéfini. Les hommesenhent
en révolution lorsqu'ils n'ont pas,ou plus, foi dans les politiques de ceux qui les
gouvernenL C'est-à-direque c'estla perspectiveproiectivequ'ils envisagentqui
ne leur convient pas. Xs ne croient pas dansla perspectiveproiective qui leur est
proposée.Ils ne sont plus strs du futur. C'est par l'acte révolutiornaire qu'ils
engagentune action visant à hansforsrer les conditions de la situation afin de
rendre plus certaines (dans le sens de moins incertaines,plus prcbables) les
perspectivesproiectives.Seloncettedéfinition de ce que peut être la radicalité et
sa fonction en tant que mode d'actiorL ils proposent une hansposition de ce
conceptà I'ensemblede la sociétéet de son évolution. Tout cela est errPosédans
le cadred'une réflexion philooo'phiquede la question.
Selon cette conceptiorç les auteurs postulent une transforrration des
représentationsque la sociétéa d'elle même. Ils introduisent l'idée de la postmodernité et de 'la fin du r€ve" et parlent d'une prise de conscierrceà propos du
nffastes et nuisibles.
progrèset de la sciencequi peuvent avoir des conséquences
I1 se serait opéré une prise de consciencede la limite de ces "valeurs".
Auparavant, existait la confiance en un avenir meillzur et la foi ert des
lendemains qui chantent. Auiourd'hui, cette confiancedispanre est renrplaée
par une perception différente de I'averrir et des capacitésà atteindr,ele 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 tectrniqueprocuraient des avantages,mais
dans certaineslimites. Le bontretrrserait aillsu$, plus uniquementdans 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
Tengagementau monde s'en tsouverait affecté. Ceci changerait la nature de
l'engagementdaru le présent.
Dans une autre perspective,Anthony Giddenslz qui parle de crise de
confianceexprime fidée que le rapport que les individus entretiennent à cette
TT2GIDDENIS
ile la mdctnité. Paris: l'Hamrattan,L994
Anthony, Its ænséryunæs
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valeqr, face au contocte sociaL détennine un mode d'action et d'engagement
spécifiquequ'il s'4git d'établil.
" I-a certitude que notre monde ait un avenir suffit à nous
,'123
faire croire en sa continuité. Or Cestla chosela moins stre .
Il propose un d@assementde cette crise de confiance et prône le
réalismeutopique.
"[.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 avecl'analyse de courarrts
institutionnels en cours, par quoi les futurs politiques sont
imnanents au Présent."l24
Dans ]a perspectivede l'idée issue de cesdzux auterrs, Cestle rapport à
la repr€sentationque les individus ont de letr projection dans le temps qui
détennine leur action individuelle et, par agrégation,letr action ællective. La
dans le temps afue, ou
capacitéproiective que les individus ont d'eur<-mêmes
d.étennine,pour une part,leur investissementet leur implication dans le présentLe rapport que les individus entretierurent à la temporalité conditiorure leur
e4gagementdans 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€rspecËvedes 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
é1émentsde temporalité différenciés.tr découle de cette perspectiveqrr'ils sont
pris en tensioræentnecestemps différents qui les traversentet qu'ils traversent.
La temporalité et les outils ordinairesde sa gestionapparaissentainsi comrte des
élémentsordinailes du domainedinvestissementdes animateurs.

IæGIDDENSAnthony, ihiil.,p 152.
UTGIDDENS
Anthony, ihid.,p 184.
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ChaPitre IV

ENQUETEPAR 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 travaurcréaliséslors du DEA. Les travaux délaboration du questionnaireont
démarré dès septerrbre lgg8, date d'insaiption en première annéede doctorat,
sur la basedes résultatsobtenusà loæasion des investigationsréaliséesdans le
cadredu DEA et pr€smtésprécédemmenl
La réalisation de ætûeenquêtea 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 perspectivesde recJrerctre,
non abordéespar les enquêtespréédentes.

L - Constitution du corPus
pour desraisonsdordre pratique, il a été décidéde réalisercetteenqtrête
de formation au DEFAauprèsdanimateurs qui se trouvaient en fin de ParcourÉi
En effet, à cette époque,compte tenu des ressourcesdisponibles (Cest-àdire ici
des alliés, collaborateus et partenaires)et relativementau proiet dinvestigation
par questionnaire,la diffictrlté maieurequi apparaissaitétait cellede contacterles
destinatairesde l,éhrdeet donc d'obtenir leurs adresses.
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A - Trouver desadresses
I semblait en effet extrêmement difficile d'obtenir les adresses
persorurellesou professiormellesd'animateurstitulaires du DEFA se trouvant en
poste Cest-à-dire exergnt à titre professiorureldes activités danimation Le
soulnit d'étendre au marcimumla surfacedu 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
réaliserl'enquête par questionnaireauprèsdanimateurs se trouvant err ous de
forsration DEFA et réalisantleur expériencedanimation Il semblaiten effet plus
aisé de corrtacter cette population par l'intennédiaire des organismes de
formation auprès desquelsils étaient inscrits. n était donc envisagéde réaliser
Ienquête via læ organismes de forsration et saræprésurner du nombre de
personneque cela concerteraiç il était imaginé que Par cebiais ungrand nombre
d'anirnateursseraienttoudrés.
Pour réaliser ce proiet denquête nécessitantà 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 Laréalisation
de ce travail, a êtÉ.fonrrulée auprès du Déléguéà llemploi et au< folsrations du
Ministère de la tetmesse et des Sportr en novembre 1999.Ne pouvant pas
semble-t-ilrépondre directementà cettesollicitation, cettepersonnea transmisLa
demandeau Responsablede funité de Rectrerclreet de la Forzration de I'INIEP.
Plusieurs rel,ationsde coopération ont été développéesavec cet allié, intéressé
par les travaux et par l'esprit les sous-tendant,via les senticesdont il avait la
charge.

B - S'allier
Cette démarctre d'alliance stratégique, indispensables à la bonne
ffalisatien de l'entreprise s'inscrit dans la perspectivede ce dont parle Bruno
LatoqrE lonsqrr'il explique que l'exercicede la pratique dactivités scientifiques
relève de son inscription dans des rÉseauxde coopération et dalliance. [-a
gI-ATOUR

Bmno, Laæierccm actiûv,Paris: Gallimard 1!89.
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démarcheentrepriseavait donc explicitementpour o$ectif de s'allier à des forces
susceptiblesde concourir à la réalisationde l'objectif fixé. Seloncetteperspective,
le travail de recherdre et la pratique de l'activité scientifique d{pendent d'un
certain nombre de conditions de réalisationqui la permettent au nom desquels
l'inscription dans des réseau:<.Cette démardre de redrerdre d'alliance a,
d'ailleurs, largement satisfait aux exigencesde ce qui en était attendu. En effet,
outre le fait qrr'elle a perrris de réaliser l'enquête par questiorurairecommecela
était envisagé,elle a égalementdéboudré 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
réalisationd'une enquêtede bibliographie de mémoiresDEFA dont il serarerrdu
compte dans la partie qui suit, à la publication dans un ouwage coflectif des
résultats de ætte enquête,à la participation à des sessionsde formation Pour
animateurset enfin et surtout, à l'établissementde relationspersonnellesavecun
certain nombre dindividus ayant contribué par le biais d'éctrangesinstructib,
réflexifs et fnrctueux à l'organisation de la penséeet à la présentationqui en est
faite ici. Que tous ces actzuns,soient remerciésici pour avoir contribué par les
débats, les r€flocions, les discrrssions,les critiques, les æntnoverses,souvent
menésdans un cad-reextra professiorurel(au café,à la maison"en voihrre...),dans
une ambiartcedraleureuseet darnitié avec certains,à l'organisation du propos
tenu ici. Une part de ce qui est dit leur revient et il convient de le préciserautant
pour ocprimer une forure de gratitude à leur égard que potrr rmdre hommageà
leur penséeet à l'univers conceptuelque dracun véhicule et que le lecteur est
invité à rencontrer,si ce nlest déià le cas,à havers leurs publicationsrespectives,
mêmesi toutesne convergentpas veni cequi est soutenuici.

2 - Contenu du questionrtaire
C-omrnecelavient d'être pÉcisé, le questionnairew aétéétabli sur la base
des résultas obtenusà l'occasiondes travaux réaliséslors du DEA et pÉsentés
précédenrnrent.Cesrésultatsont êté étêconsidéréscoulmeautant dhypothèsesà
vérifier par un travail d'investigation et d'enquêûede terrain via le qgestionnaire.
Cette démarche a égalementété entreprise pour approfondir les analysesde
utoil le document4du CD qui contientles annexes.
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l'éttrde du processusde professioruralisationd'un segmentde factivité humaine,
celui de Ïanimation.
en l'occrrrre-nce
I1 a donc été postulé que la compétenceque les animateursmettent en
oeuvïe à Ïoccasionde l'exercicede leur activité procde de déterrrinants sociau:<
que l'analyse des r€ponsesaux questionsa cherdté à saisir.Il a donc été élaboré
en ce sens.Il était égalementpostulé que la compétenceest inscrite dans le corps
des persoruresphysiques et psydriques et qu'elle est le produit d'éléments
combinés,ou cunrulés,tel que Dubar Ples définit. Seloncetteperspective,il était
alors cpnsidéré que la comprétenceprocède 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 concernentla biographie des individus, ert
s'intéressantpartioilièreurent, dans cetteoptique, à leur Parcourcsælaire, à leur
parcours de forsratiorç à leurs origines sociales,à certainsde leurs modesde vie,
à ce qui constitue letr idéologiC (en dissociant l'eng4gerrerrt politique, les
opinions politiques,la conviction et les pratiques religietrseset les idéologies)et
enfin à ce qui se ra14>orteplus directenrent à letrr pratique d'animateur en
distinguant les lieur<,les conditionset les moyensde leur action
Cestrois tparrdstypes de déterminantssociaur<qui ont été retertu'sPour
liinvestigation contenaientdesquestionsprécisessur les élémentssuivanb :

A - Elémentsde la biographie
1 - Conditions socialesde,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 professiorurelledu conioint, lieu de résidence, t1rye de
résidence,sihratim patrimoniale).

ruDuBAR Claude,op,cit., stqra noten"8,
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2 - Parcoursscolaireet professiorutel,formation :
a - Niveau de forrration scolaire (diplôme) - b - Parcoursde forsration DEFA
(date d'entrée en formatiorç mode de financementde la forsratiorç cycle de la
à l'enffie en formation) - c - Niveau
forsratiorç statut ou situation pr,ofessiorurelle
de formation à I'animation (brevetset diplômes de l'animation) - d - Forrration
future (diplômes et forrrations) - e - Parcours professionnel (fonctions,
employeurs,durée)

B - Elémentsde l'idéologie
a - Opinions politiques (degrésd'implication pottique, position politique) - b Opinions religieuses(croyancesreligieuses,pratiques religietrses)- c - Opinions
idéologiques(positionidéologique).

C - Elémentsde la pratique
a - Ctramp de la pratique (domained'activitÇ secteurdactivité, lieu dexercice,
publics concernéspar la pratique, sujets de réflexion professionnelle) - b Conditions demploi (modalité demploi, rémunération)- c - Représentationdela
pratique (auto dénomination)- d - Moyens de la pratique (actionsde la pratique,
moyeffl d'action de la pratique, gestionde planning, oufils de la pratique)

D - Les types de question
Le questiorurairecomportait 58 questions ouvertes et femtées,à dtoix
uniques et multiples.
a - Ouestionsferrnées
- Dix-sept étaient des questions fersrées à choix multiple où il était
possibledaiouter un item à la liste.
- Trois étaientdes questionsfernées à choix multiples.
- Deux étaient des questionsfersréesà droix unique où il est possible
d'ajouter un item à la liste.
- Dix-huit étaientdesquestionsfennéesà dtoix tmique-
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b - Otrestionsouvertes
- Huit étaientdesquestionsouvertesà choix multiples.
- Septétaientdesquestionsouvertesà dtoix uniques.
- Une était nn commentairelibre.
- Deux étaientdesquestionsde date.
Tanlnau 10 : TVpesDeseuEsrloNs
Ouestions
À droix unique

Limité

Ouvertes
7

2

Étendu

À ôoix multiple

Limité
Étendu

Commentairelibre
Date
Total

Fennées
18

8

L7
3

I

2
18

40

Total

25
2
25
3
1
2
58

3 - Etat desréponses
Iæ conûenudu questionnairea êté défini en collaboration avec le p,ôle
études et rectrerdresde I'INIEP. Les travaux de duplication delçédition et de
secrétariatont été réaliséspar cet organisme.Il a donc été envoyé au nom de
IINIEP et était aæompagnédun cour:rier signé par le responsabledu pôle
études et reclrerdre.Aptès discrrssionavec cettepeftlonne,il a été décidé que le
questionnaireserait envoyédirectementà Ïadressepersorurelledes destinatairc.
Leurs adressesont été obtenuesvia les dilections régionalesjeunesseet sport qri
gèrent les dossiersdes candidats.Il faut préciserici que la colliaborationétablie
avec ces différentes instancesn'a pas êté êgale,et si la plupart des DRIS ont
simplemmt collaboréet ont bien voulu faire parvenir les adressesdes 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 cesadresseset ont souhaitéexpédierles 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
expérienced'animation a été exp&ié aux DR|Squi sesont drargéesde libeller les
adresseset de les expédier.L'expédition du questionnairea donc été réaliséepar
deux voies différentes. La première en directe, depuis fIhUtr lorsque les
adressesdes candidats ont été corutues,et de manière indirecb, via les DRIS
lorsque cesdernièresnlont pas voulu communiquer les adresses.Iæ tableauqui
suit fait apparaitrefétat des expéditionset des réceptionsdes questiormaires.tr
faut souligner l'absencede réponsesdes animateursde la région de lille et de
Paris.Cecilaisseà penserque l'expédition des questioruniresn'a pas été réalisée
courmeceliaavait été converruavec les secrétariatsDEFA de cesrégioru. 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 pertinenceen se demandant par
exernplele lien qu'il pouvait y avoir enhe la compétencedes anirnatenrset leurs
idéologies.
Iæ tableau qui suit présente le nombre des questionnaires ercPeiés
directerrent et indirecteurentet l'état de leur retour. Les questionnairesqui ont
été expédiésdirectement ont été numérotés de manière à pou.voir évduer les
tau:<de r€ponsepar région et pour pouvoir plus aisémentréaliser une relance
auprès des destirntaires nlayant pas répondus. (Cette relance rfa pas été
réalisée).Iæs questionnairesexpédiésvia les DRIS ont été mis sousenveloppes,
sans nurréro et la comptabilité de lenr lieu de pnovenanaeà leur retour a été
réaliséeà partir des cadrcts de la poste figurant sur les enveloppesde retour
(affranchieset libelléesà l'adressede IIh{IEP et iointes au questionnaireet à son
courtier daccompagnement).
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AUXQUESTIoNNAIRES
TanLsAu 11 : Erlr Drs REpoNsEs

nxpeaiOon

Réception

cl

Ë
â

Villes/Régions

at
ct

H
r |r

F

tsl

4
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
Total

a
H
Ê
4

EI

F
u.

tr
F
Èt

Ë

Ë

4

tô
13
l5
t5
t1
30
l6
18

fr%
2
l5
10
2

Æ

11

E
s
Wo
8%
63%
fi%
37%
4t%
43%
38%
*%
427o

r2

fr%
6%
25%

ra%
o%

80
100
335

n

T

32%

32

4
100

4t9

E
lÈI

lWo
337o

t

35
45
52
38
36

Ë

-fZVo

t3
3
1
6

n

,s

rt!
E

cl
E
É

18
3
3
19
6
55
19
t8
35

Taux de r{ponses

Mo

3
2ff7

25

v

a
;
It
ral

9û
Ë
5Vo
l%o
Wo
27o
lVo
l27o
57o
4Vo
SVo
6Vo
6Vo

1%
l17o
6%
77o
lVo
67o
47o
l7o
Wo
Wo
ll%o
35To

Læstaux de réponsesselonles modesd'expédition sont tÈs différents. Iæ
taux de r{ponses des qgestionnairesexpédiésen directe est de 49/o alorc que
celui desquestionnairesparyenusaux stagiairesvia lesDRISniest que de t6%.n
faut toutefois relativiser ce dernier driffre en prenânt en considérationle fait qre
les régionsde Lille et de Parisne semblentpas avoir répondu aequi ranène alors
ce taux de r@onse à35 %.
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Taux de époræesdes questionnairesenvoyésen direct:

4e%
Taux de réponsesdes questionnairesenvoyésen indirect induant Lille et Paris :
L6%
Taux de rQponsesdes questionnairesenvoyésen indirect sansLille et Paris :

3s%
Taux de réponsesde tous les questionnairesexpdiés (induant Lille et Paris):

3s%
Taux de réponsesdes questionnairesexpédiéssansUlle et Paris :

4s%
Le tarrx de réponseoscille donc entre 35% et 45%. Matgré l'incertitude
de certainschiffres (notammentceux qui concernentle nombre de questioruraire
expédiépar les DDRIS atu<stagiailes9, il a été considéréque le taux de réponse
de l'enquête, par défaut, est de 35%. Ce chiffre obtenu par comparaisondes
questionnairesregrs par rapport à ceur<expédiéstraduit, au minimum" le taux de
r{ponse des destinatairesdesqtrestionnaites.

4 - Méthode de traitement du corpus
Les questionnairesr€çus ont fait l'objet d'un traitement inforuratique
avec le logiciel Modalisa +zffilae.Il faut préciser que la saisi des rfponses des
questiorurairesa été confiéepar t'IIt[EF à un laboratoire de rectrercheextérieur,
celui de fÉqrip" de Redrerdreen Anthropologie et Sociologiede LiExpertise,le
laboratoire de rectrerdre du département de sociologie, d'ethnolqgie et de
philosophie de l'Université de Metz. Cette opération a été réaliséede manière à
ce que lianonymat des r{pondants soit respecté et afin " d'effacer' la hace
laisséepar les nunéros portés sur les questionnairesexpédiés en dircct. Les
questionnairesreçus ont donc été confiésà IERASE qui en a effectuéla saisie,
sansconsidérerles numéros,puis qui a restitué le produit de ce travail à fIIIIEB
ula comptabilitédesanimateurssetrouvant en formation est difficile à rÉaliserdansla mesure
où la plufart de ceuxqui sortentdu dispositif de formation ne le dédarentPasau secrétariat
DEFA dont ils rclèvent.
B Le logicielMODALISAtt-200estéditéàParisparla sociétéICINOE.
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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.

5 - Utilisation desrésultatsde l'analyse
Certains des résultats de cette enquête par questioruraire,liés aux
résultatsd.esautresfornresd'investigation de Ïunivers desanirnatetrrs,ont servi
d.ematériauxde basepour l'élaboration du raisonnementexposédansles parties
qui suivenl Ces r€sultab ne sont donc pas exPoséstcl, mais ils apparaihont à
Ioccasion du développementde la suite du PrCIPos.

6 - Profil de la population de l'enquêtePar questionnaire
Les résultats qui ne so'nt pas présentésdans la suite du propos, sont
exposésici de manièreà ce que le lecteur Erisse se faire une représentationde la
population qui a répondu au questionnaire. ta présentation de ces résultats
peruret de dresserle contour dun profil des animateursse trouvant en fin de
formationDEFA en 2000.

A - Elémentsde la biograPhie
Sexe
La population de l'enquête est constituée, à proportion quasi égale
d'homme (51 %) et de femme (49 %). Si l'on comParece rÉsultat aux
propos de Pierre Besnardsur les animateursen L980'où il constataitque
l'activité était pratiquée Par une maiorité d'hommesl3l,on peut voir se
H Iæ premier rapport, de3àïpages,contientles queetions,lesmodalitéset les qpestionnaires
etJesdonnées
a" fOapage",contimt ieslris_a.plat les regroupemCIrts
r"i"î.'Ë-r*.",ii"pp"+
qui
contientles
CD
4
du
documént
saisies.CesrapportËônt éteédftd et novemb're2001.Voii le
annexes.
t31BRSNARDpierre, Lhnhmtbn wiætrltwelte. Paris : PressesUniversitairesde France1980-P
81.
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confirmer la tendance annoncéepar Geneviève Poujol dès tWS d'une
féminisationde l'exercicede la pratique.

Ass

Le plus jeunes,des animateursayant répondu au questioruraire,est âgé de
24 anset le plus vieux de 58 ans. L'âge moyen de la population est de 37
ans.Le tableauzuivant présentela répartition de la population par trandrc
d'âge de cinq ans
TnsLEau 12 : Acs DELA PoPULATIoNDU QUESTIoNNAIRE

72
68

66

23

r6
t1

10

4

Non
réporæ

21à25
aff;

26à30
ans

31à35
aft;

36à40
ans

4tà45

46à50

ans

alË;

55ans

Comrnel'indique le tableau,88 % de la population interrogéea entre 26
et 45 ans c€ qui compar€au propos de Pierre Besnardindique une tendanceau
des animateurs au cours de ces 20 dernières
raieunissementde la
arurées.
Lieu de naissanceet nationalité :
La population de l'enquêteestquasi exdusivementfrangise.
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- g4,g% de ceux qui ont répondu à la questionde leur lieu de naissance(n=255)
1enltalie,
1enAllemagne,
sont nésen France.S,l % sont nésà l'étranger (2auPortugal"
1 en Turquie,4 en Algérie, 1 en Tunisie,1 en Côted'Ivoire, 1.en Guinée,1 à Madagascar).

-94,9 % de ceu<qui ont répondu à la questionde la nationalitéd'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 rÉponduà la questionde letu nationalité (n:258)
déclarent être de nationalité frangise. 0, I % sont de nationalité étrarrgère( 1
Turque, 1 Portugaise).

Ces résultats indiquent que les animateurssont quasi exdusivement de
nationalité françaiseet montre en quoi le modèle de forsration que représentele
DEFA attire peu détranger. Ceci résulte soit de la complexitéspécifiqre de cette
activité qui repotrsseraitcetrxqui n'en aomprennentpasla crrltrre (au sensdéfini
dans I'intnoduction), soit d'une éviction par le biais des mécanismessocioéconomiquesque la forsration impose. A moins qu'il ne s'agissedes deux à la
fois...
Cette exdusion du chaurp d'ercercicede la pratique pourrait ainsi
s'expliquer par le fait d'une incorporation préalable nécessaireà Iexercice de
l'activité fies valeurs de la république,de la citoyeruretê,de la lalcité eÇ qri sont
des valeurs incorporéesdans les individus par lenr bain sodâl dans la culture
française). Selon cette perspective, L'animation s'incamerait et incarnerait
fondarnentalementfesprit d'un peuple commeen pade Hegel.ræ

P Hegel la raisondans fhistoire
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Mais cette exdusion pourrait aussi s'expliquer par les conditions de
Iexercicede la pratique danimation qui nécessitesouventde o mettre la main au
porte-monnaie> pour se fonner (commecela sera présentédans la partie
"i.q),
ce dont dracun ne peut s'acquitter,mat# les aideset ce qui peut donc de ce fait
constituer un frein à l'entrée dans la forrration. De plus, fobtention des
qualifications nécessitela réalisation d'expériencespratiques d'animatiorV et
donc une insertion dans le tissu social (souvent une embauche à drrr€e
déterrrinée),probablementdifficile à opérerlorsqueÏon nien fait pas partie.
Situationmatrimoniale :
Un peu plus des deux trelrsQ0,4 %) de ceux qui ont répondu à La
dédarent être mariés ou viwe
question sur leur situation matrimoniale (n=?.5.7)
(8,3%) etde
(29,6%)estcomPosédecélibataires
enunionlibre.Iætiensrestant
divoreés(43n.
Enfants:
Plus de la moitié (55%) de ceuxqui ont r{pondu à la questionde savoir s'ils ont
des enfant (n=255)sont parents.Ceuxqui sont parentsont en moyenne2 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 principalementà la campagneà la montagne,ou aubord de la
mer (40,8%), qrbanlieu et en zonerurbaine ou péri-nrbaine (3 ,9 %1,et dans une
petiteville 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 dansun appartement.
41,6% de ceur<qui ont r{pondu à la question sur leur situation patrimoniale
(n=255),concernantleur habitat, dédarent êhe propriétaires de leur logement.
Les autres(58An sont locataires.

DBSMATÉRIAUXDE CONSTRUCTION

t5l

Situationpatrimoniale :
47,4% de ceux qui ont répondu à la question sur leur patrimoine (n:?JS)'
déclarentqu'il est constituéde placemenb imrnobiliers (ils sont propriétairesde
leur logement corlme æla a été précisé préédemrtent. Un setrl indiqre être
propriétaire, en plus de sa résidenceprincipale, d'une résidencesecondaire).27,7
% de cesanimateurspropriétairesde leur logement,soit 13,1% de la population
ayant répondu à La questiorUdédarent que leur patrimoine est également
constituéde placementsfinancier.
8,3 % de la population ayant répondu à la questiondédarent que leur patrimoine
est corætituédæuvres d'art, dir,sbrrments de musique ou d'obiet ancienset6, L
% dêelarolttqrr'il est constituéde bijou<.
Niveau de fonnation scolaire:
Le niveau moyen de forrration scolail'ede la population étudiée est équivalent à
bac plus deux. La moitié des animateursqui sont €n cout'Eide foruration DEFA
ont déclaréetre 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 sæLairesupérieur
à celui ql/ils ont déià par ailleurs. 70,7 % dentre eux possdent même un
diplôme dont le niveau est supérieurà celui du DEFA.
I1 faut préciserque panni ceux qui sont titulaires d'un diplôme équivalerrtà bac
plus detrx, 4 (16,8%) possMerrtle DUT carrière socialedont 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
certainsde ceuxqui le possèdent.Il faut croire que aesdiplômés tnouventdans le
DEFA des élémentsqui manquent au DUT et qui letrr confèredes compétences
supplémentaire pour l'exercice de leur pratique d'animateur. C-eciindiqre
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 anirnateunstittrlaires du
DEFA, (ou mêmeæ{tainde cetp<qui se trouvent en fomration corlme destle cas
ici et cornmecela sera présentéplus loin), occrrpentdes fonctions de cadre qui
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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 courammentdemandépar les organismesemployeurs
d'animateurs et que sa possessionest susceptibled'augmenter les possibilités
d'emploi de ceuxqui en sont titulaires.
TegrpAu 13 : Nrvmu DEFoRMATIoNDEsANIMATEURS

Niveaubac + 5
Niveaubac + 4
Niveaubac +3
Niveaubac + 2
Niveaubac
NiveauCAP,BEP
Sansniveau de
formation
Niveau de formation
indétenniné

cumulésdu haut verslebas,sont
%LI,es pourcentages,
Interrogés:261 / Répondants:261/ Réponses:
calculéssur la basedesintenogés.

Ceci indique que la grande maiorité des animateurssouhaitentobterrir le DEFA
pour d'autres raisonsque pour cellesde l'obtention d'un diplôme sanctionnant
un niveau de forrration scrclaire,même si pour certains, mais de façon
minoritaire, ce peut êtnele cas. Les motivations qui poussentles animateurs à
s'inscrire dans la forsration apparaissentainsi dune nature particulière qui
sembledifférer de cellede la poursuite d'une ascquiionsocialepar la courseà la
qualification par le diplôme.
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B - Elémentsde l'idéologie
Opinions politiques
Le positiorurerrrentpolitique des animateunsconsultésestlargementsihré 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.
PoLmQUF.s
Tnnlnnu 14 : OPtNtoNs

Drcite
Gaudre Gaudre Gauôe Galdre Gardre Gentre ùdte
cErttiste moffiée
mod&ée cErtriste
extrème radcale

Ùdte

llcite
radde

Drfte
€xtrème

Interrogés:261/ RéPondanb:238

Sansentrer 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
idéologiquedaræcettetendancepolitiqueOpinions 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
conrmesuit: 56,5% æ delarent catholiques,S,2% se dédarentdu€tiens, 7,1%
se déclarent athées, 5,9 % se dédarent protestanb, 5,9 % se déclarent
bouddhistæ, 4,7 % æ dédarentmusulmans,3,5 % se dédarent humanisteset !,2
% se déclarentIsraélite.Parmi cettesous-populatioryils sont 70,9% à se dédarer
peu pratiquants.
La majorité des aninateurs ne pratique donc pasde religion et ceur<qtri déclarent
en pratiquer une sont plutôt peu pratiqrants.

C - Elémentsde la pratique
Contrat
Iæs denx tiers (66 %) de ceu,xqui ont répondu à la question sur leur condition
d'emploi (n= 256)déclarentêtre employéssouscontrat à duÉe indétemtiné. Iæ
restantde la population est employésouscrontratà duréedéterminée.
Salaire
Le montant de la rémunérationnet desanimateurs(n=254)varie de moins de 457
euro6à plus de 1981eurcr par mois. Cette différencede disparité de traiterrent
s'explique en partie par le fait que certainsanimateurs(8,4 %) déclalent o(eroer
leur activité à temps partiel. Mais cet état de fait ne suffit Pasà expliquer cette
différence de traitement autrement qu'en soulignant une disparité d'utilisation
des animateursqui sont employésà différentesfonctions et à différents niveaux
de rémunération et qui indique que leur niveau de réffiution n'est pas
uniformers.

ls ll faut sienalerà ce proposque la ConventionCollectivede l'animaÉonsocioculturellede 1988
du DEFAdans4 niveauxde qualification(groupes6,7,8 etg)
positioureÏes animate^urs'Utulàires
différents.
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TNSLPEU 15 : RUIVTUNERATIONDESANIMATEUR,S

Plusde 13000F.
D e1 1 0 0 0 à1 3 0 0 0 F .
D e 9 0 0 0 à1 1 0 0 0 F .
De 7000 à 9000 F.
De 5000 à 7000 F.
De 3000 à 5000 F.
l'loim de 30OOF.

30

40

50

Iæ montant moyen de la rémunération de la populatiqt est équivalent à
1 235etuos (environ I 100francs)net par mois. Il faut signaler que ce salairenet
mensuel moyen des animat€urs de l'enquête est inférizur de T % à æhtr du
salairemmsuel net moyen des salariê du secteurprivé et seuri-publicà Lamême
époques. Cæsalaire 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'exercicede la pratique est plutôt faiblementrétribué.

s RAsoloFoARlsoNleannot, sERoussl Géraldine< Lessalairesdansles enheprisesen
2000", INSEEyrenùrc,no81?,mars2002.PP14.
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Chapitre V

ETUDE DE BIBLIOGRAPHIESDE
MÉMOIRESDEFA

Iæ propos développé dans la thèse repose égalementsur les résultats
d'une étudede bibliographiesde mémoireDEFA

L - CadreInjep
Tout d,abord il convient de situer cette étude dans le contexte de sa
conceptionet d.esa r€alisation et il faut pour cela préciserles circonstancesqui
ont conduit à la possibilité de saréalisationeffective'
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.çà Rouenet à Paris,pendant deux ansà compter du ler ianvier
'Dire son métier. IÆ écrits des
2000, un séminaire de recherche intitulé
animateurso. Un groupe de chercheurs composé de linguistes, historiens,
psyclrosociologues,sociologues,politologues,praticieru et autres' intéresséspar
le contenudu sésrinaireet par sesproblématiquess'estréuni une dizaine de fois
contributionsdiversesdont des
iusqu-eniuillet 2001.La réflexion a été nourrie de
comptesrendus de travaux d'analysesde mémoiresDEFA, retenuscommeobjet
privilégié d'analysedu grouPe.
Pour des questions d'ordre méthodologique, le corPus potentiel
représentépar fensemble des mémoiresDEFA a été scindéen différerrtesparties
dont certaines,les introductioru et les bibliographies,ont constihrédes obietsde
rectrerclre distincts. UINIEP a alors comrnandité dzux reclrerdres sur ces
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questionsdont celle qui est présentéeici. Iæ présent ocposéconstitue donc une
synthèsedu rapport d'étude qui lui a étéremis eniuillet 2001135.
L,étude éclaile certains des élémentsqui organisentles bibliographies
(EuvÎe par les
des mémoiresDEFA. Ceux-ci caractérisentles pratiquesmisent en
animateurs lorsqrr',ils les réalisent. L'usage diversifié des bibliographies et la
disparité des référencesmobilisées crcnfirsrentl'hypothèse de finvestissement
des animateurs dans différents champs d'activité. Ces derniers composent
ensemblele paysage familier dans lequel ils évoluent et dont ils partagent
certains espac€savec 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 interagissenÇet
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 engageun questionnestentsur lia pertinencede la mobilisation d'un
systèmeéférentiel par les animateurs. Son utilisation peut conduire à l'effet
qd
inverse de celui qu'ils rectrerchent,à supposerque celui-ci s'appalente à ce
est en usage dans le cadre dun usage, plus ou moins nornrée, de r€férences
bibliographiques dans la constnrction décrits de tyPes ruriversitaires ou
la
scientifiques.Pour une meilleure lisibitité de ranimation" il en découlerait
nécessitéde clarifier cesusagesdeffets à effet d'usage.Il apparalt égalementune
sur
absence massive de r€férences explicites à des travaux théoriqres
l,animation. Cette absence pourrait, partiellement, expliquer l'existence,
à
apparente, dun manque de cohésion de l'animatio& c€ qui participerait
de
llengendrement de l'identité trouble des animateurs. Iæ point minimum
convetgencequi soit aPParuà l'analyse du corpus réside dans la mobilisation
quasi systématiqued.'éléurentsde sociologie,ct qui perrret de pointer un des
élémentsfondanentaux de la filiation en même temps que des méthodes8xâc€
auxquellesles animateursengagentleur action
Ce qui suit décrit les élémentsapparusà Ioccasionde l'enregistrementet
par
du traitement des d,oruréeset restitue certains résultats bruts produits

th"l'F:ïï"1"*îsËa"iff"tt#5rï
"â:::,Î!nintffi
",**iîiffi
î"ifsffi
voir ltidocumenl3dù cD qui contientles
ici.
repris
sonr
éiéments
;;ii,-i1Ï; d;f";td*
annexes.
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traitement irrformatique.Le propos se poursuit Par une analysede cesdorurées,
replacéedans une perspectiveétargie au cadre général dune réflexion sur les
animateurset sur le processusde formationDEFA. Il présenteune représentation
de l,activité d'animation à travers les référencesmobiliséespar les animateurs
danslesbibliographiesde leur mémoirede fin de fornration.

2 - Compositiondesbibliographiesde mémoiresDEFA
Les mémoires d'animateurs DEFA sont des écrits de praticiens
professiorurelsde l'anirnatiorù engagésdan^sun processnsde 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, théoriquerrrenÇcomplète,
en tant qr/elles constihrerrtles
soutient ou fonde leur propos. Les référencres,
points d,appui snr lesquelss'élaboreune forrre discursive spécifique,celle de
cetrxqui exercentle dur métier des travailleurs de la preuvel*, îl a été considéré
que la rectrerrttedéléments transversaux,ou traits communsdes bibliographies,
pouvait fournir des donrtéespropres à nourrir les réflexions en cours sur la
clarification des limites du drarnp de l'aninration' sur sa posture' sur ses
méthodeset sur sesmoyensd'implication.

A - Iæ cadreréglementaire
Avant dentrer plus avant dans le détail de considératiorrs
méthodologiqueset de présenterles principaux résultatsque llerrquêtea 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
bibliographiesqui ont été analysées.

ffi Voir pour cettequestiondépistémologieI'ouwage de LATOURBnrno,oP.cit.,stqm nole
no125.
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Comme æla a été présentédans la partie qui concernela forsration
DEFÀ pour obtenir le diplôme, les candidats doivent suivre des unités de
formation et réussir un ensembledépreuves. Ils doivent notamnent rédiger et
soutenir un mémoire portant sur leur expérienced'animation. Il faut rappeler ici
que yarr€té du 18 aott 1988 fixant les prograûlmes et les modalités de la
formation préparatoireau DEFA précisedans son titre m, intitulé " dérrculement
de la forsration ", à farticle 11que "le méuroireest une production écrite qui doit
faire apparai11e une réflexion théorique sur fanimatiorU à caractère
professiorurel,r€aliséepar le candidaf'lv.Il faut égalementrappeler que c€ même
article précisedanssa partie sur la validation de llexpérienced'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
1articulation entre la théorieet la pratique":n. Il faut noter que Cestle
apparai11e
seul endroit des différents textes qui réglementent le DEFA o'tl se trouve
explicitement fornrulée la possibilité d'une présencede bibliographie dans les
mémoires.r."étude a relevé la présence(quasr)systématiquede b'ibliographies
dans les mémoires. Ce résultat peut laisser suPPoserqu'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 nécessitéimplicite.

B - La recherche-actionconunemodèle
Ce décalageentrrece qui est poesibleet ce qui estnécessairetrouverait un
élément dexplication dans le fait qr./audelà des fornulations ocplicites
s,exprimerait une comrrumde implicite détenninant l'épreuve dexpérience
d,animation coûlmeune recherclre-actiontelle que la définitlean-Paul Resweber.
Pour lui,
,,lia rectrerclre-actio&entendue dans son sen^stechnique,
dêigne une double opération de fonnalisation et modélisation
g

DE LA SOLIDARITÉ,DELASAI{TÉETDE LAPROTECTTONSOCIALE,
IVfr\ilStrÈRE

DEuÉDUcATIoN
ErÉrAT,MINLSf,ÈRE
sEèRÉ'TApJAT-tÉ'rÀi-A{nnÈs-otiunnsrnr
ETDfSsPoRTs,
LAIELTNESSE
DE
pE
CI{ARGÉ
frpgSSIOnTS
NATIONATE U,lr-Ur.mSSE
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,
invite à nous
ouîriers, responsablesâ'associations(...) Elle
interroger sù les moyenset -surle sensde Ïaction menéeen vue
d'améliorer les résul-tatsrecherchéset 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 donnéesempiriques rectreilliessur le
tetrait{'w.
La rectrcrctre-actionconstitue ainsi la méthode explicite de certains
courants de la sociologie tels ceur<de la sociologie institutiorurelle, de la
sociotogiecritique, de la sociologiehernéneutique et enfin de la sociologiedes
organisations.Pour l'auteur, les finalités d'une rectrerctre-actionrelèvent dune
action éducativeet Cestpourquoi la forrration est son dranrp daction privilégiéLa 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 équipernentspécifiqueet une évaluation Pour validatioru Cest une
démarctreotr llaction, qui nlest pas séparéede la pensée,drerdre plus à saisir le
sers des modalit& par lesquellesles acteset les actioræse réalisentqr.rlàélucider
les fins qtt:ils Poursuivenl
C - I-es référencesbibliographiques
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 présenced'une bibliographie, et compte tenu du manque de
précisionsla concernanÇil convient de préciserla perspectiveselonlaqnelle elle
est envisagéeici. Comrnecela a déià été précisédans la partie préc€derrte,il est
considéré que Ia bibliographie est un des élémenb du système référentiel
mobilisé par les auteursen vue de s'inscriredans un courant, dansune 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: PressesUniversitair,esde France1995-pp- 63
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mùiliser en vue de
adaptÇ dans la perspectived'une économiede moyens à
crédible' Plus
renforcer ou de soutenir leur ProPos, de Ie rendre Plus
convaincant.

3 - Modalités de constitution du corpus
auprès de
Afin de constittrer le corpus de llétude, des démarches,
DEFA ont été
Directions RégionaleJeunesseet sports qui gèrent les forntations
de ménroiresDEFA'
entreprisenvue dobtenir desphotocopiesde bibliographies
été aisé du fait de la
ce travail de regrouperrent des documents n'a pas
cest-àdire dan^sles
dispersion des lieux dans lesquelsse trouvent les mémoires,
adnrinistrative et
DRIS qui s'oeupent de fapn autonome de la gestion
de leur
organisatiorutelle de la fornration sur le territoire administratif
particularités
compéterrce.Il faut signaler à ce ptopos rexistence de multiples
conservation des
r(gionales en la matière. Par exemple, les pratiques de
pas uniformiséeset
mémoiresdans cesdifférentesDirections Régionalesne sont
ils ne le sont
si, d.anscertaines,ils sont consenréset répertoriés, dans dautnes
ont étéréuniæ' Læs
pas.Quoi q,/il * soit, 150bibliographiesde mémoiresDEFA
et de
bibliographiestraitéesprovierurentdes régionsLorraine, Haute-Normandie
dune façon non
la région parisienne.Iianalyse porte sur un matériau, collecté
considérée@Inme
systématique,daté entne 1988 et 2000. Elle ne peut être
national ni
représentativede l,ensembledes pratiques en uriagesur le tsritoire
de présenter
rendre ompte de son évolution dans le temps.Elle est snsceptible
à l'ensemblede
une tendancedont les tennes,s'ils ne peuvertt être généralisés
dhlryothèse, de
factivité, petrventau moins autoriserla forsrulatioru sousfornre
sa présenceet de son incidencesur le monde de l'animation'
A - Choisir les échantillons
sur les 150bibliographies réunies,34 dentre elles ont été sélectionnées
de traitement
de manière aléatoirePour constituer le corpus auquel deux tyPes
constittrentune
ont été apptiqués.Les bibliographies,séparéesdu corpsdu texte,
se trouverrt
partie indépendante de celui-ci bien qu'en lien avec lui. Elles

DESMATERTAUX
DE CONSTRUCTION

162

généralementà la fin des écrits et présentent,sousforme de listes ordorurées,un
ensemblede rÉférencesde documentsdivers. tr faut préciserque nlorrt pas été
prisesen considérationles éventuellesr€férencesbibliographiquescitéesen note
de bas de page ou dans le corps du texte lui-même. Cette p'ratique est peu
fréquenteet lorsqu'elle est utilisée est souvent redondanteavecla bibliographie.
Cependant,les travaux engagéspar FrançoiseLorant et Olivier Douad sur des
introductions de mémoires DEFAr40indiquent la présence de références
infrapaginalesnon systématiquementreportéesen bibliographie. tr conviendrait
donc, pour affiner l'analyse, d'étudier plus spécialementces référenc€sen les
redrerdrant systématiquementdaru le aorps des textes, ce qui repr€senteun
travail dinvestigation qtriil n'a pasétépossibled'effectuerici.
Le prenrier traitement appliqué concerneles élémenb du contenu des
bibliographieset Iautre les élémentsde sa forsre. En vue d'affiner les r€sulta9 il
anrait probablementété intéressantd'étendre les traitementsà un nomb'replus
important de bibliographies,ce que les moyensdisponiblesniont pas pernris de
mettre en æuvre. En effet, dans un premier temps l'intention a été d'étudier la
totalité des conternrsdesbibliographiesobtenuespour pouvoir établir le nombre
de référencesle plus souvent citées.Mais cettearrbition a dt etre limitée du fait
de la très grande diversité des référencescitées par les animateurs dans leurs
bibtographies. Le premier élémentqui est ainsi apparu lors de l'eruegistrenent
des dorurées est la trb grande disparité des référencesmobilisées par les
aninateurs à foccasion de la r&action de leur mémoirede fin de forsration Ceci
a eu pour conséquencede 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 référencesdes bibliographies
collectéeset la circonscription de letr contenu était présumée en imaginant
llépuisementde leur diversité lors de fenregistrement desdormées,mais cecinla
pas été le cas et sur un traitement de 33 bibliographiesr4run total de 77O
référencesdifférentes,traitéespar typesde docunents,livres et ouwages,articles
et docurnents auhes, ont été enregishés. Les deux tyPes de traitement
inforuratiqueappliquésau corytls ont étéréalisésavecModalisa4r€.
rs FrançoiseGoosens'Iorant et Olivier Douard, " Lianimation et le tropisme du havail social ", à
parallre.
rr L'un des 3l mémoiles sélectiorurésne contenait pas de bibHographie.
10Modalisa 4: Edition trCfNG, Parlslgg7.
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4 - Inteffoger le corpus
Trrente-quatremémoiresDEFA ont do'ncété 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 docurnentsréunis,
peut résulter premièrement,d'un oubli dadionction de la bibliographie dans le
mémoire,deuxièmemenÇde la présencedesréférencesbibliographiqres ennotes
de bas de page et troisièmementd'un choix de la part de l'auteur de ne pas
mettre de bibliographie dans la mesureoù le texte réglementairenlimpooe pas
formellemerrtsaprésencrdansle mérnoile.

A - Traitement desréférencesd'ouwages
Trois cent quatrevingt-dix référencesd'ouwages ont été citées par les
animateurs.Ces 390 référencesreprésentent335 tihes d'ouwages différents qui
ont été écrits par2W auteurs.Un tri à plat sur cettevariable a pernris d'observer
la répartition suivante des390r€férencescitéespar les animatetus:
- 299dentne elles(Z %),f ontété citésqu'une setrlefois.
- 36 dentre etles (23 %) ont été mobiliséesplusieurs 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 représerrtentun
ensemblede 91 occtur€ncessur les 390. Ces 36 références,çti repr€sentent
oortme le noyau central
environ un quart des r€férencescitées,sont considénées
des r€férerrcesd'ouwages mobilisés dans le ærPus. Parmi ces 36 tihes, 1 a été
cité 6 fois,3 ont été cités5 fois, 6 ont étécités3 fois,26 ont été cités 2 fois.
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p*'oUVRAGES
CITE5DAN5 LEs
DEsREFERENCSS
TnstsA,U 16 : TnEQUENCE5
DEMEMOIREDEFA
BIBLIOGRAPHIES

Titres douvnges Cir?tions &s titres

Réf&ences

Vo

Qnmul %

I

6

6

t-y%

Ly%

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%

390

100-00%

335

La poursuite du travail de reclrerclredes points de corrveqgencedes
d'ouwages cités plus
bibliographies a @nduit à étudier panni les 36 référrences
d.,une fois, augmenté des référencesd'articles et de docurrrentsautnes cités
égalenrentplus dune fois, cellesmobiliséesau moins trois fois, en considérant
cettepartie coûrmele noyau dur de l'eruemble des référencesmobiliséespar les
anirnateus. Les référerrcescitées derocfois niont pas été retenues car il a êtê
considéré que moins de trois présencesdans les bibliographies ne lrcuvaierrt
représenterun éléurenttrès explicitement significatif des référencescornmunes
aux aninat€urÉi.
Ce noyau dur est constitué denviron L0 % de l'enseutble des titres
d,ouwages, d,envirron2 % de l'ensemble des artides et derrvirort de t % de
l,ensembledes docrrmentsautres.Iæ tout représenteenviron 7 % de l'ensemble
des docu4ents cités par les animateurs dont le tableau suivant présente la
r(partition
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CITEESAU MOINS TROISFOISDANS LESBIBLIOGRAPHIES
TenLeeU 17 : REFERENCES

Références
DUBET F. "La salère,ieunesen swvie" 1989
BOUIINET J.P. "Anthropolosiedu proiet"
GILLET J.C. "Animation et animateurs,le sensdç I'actim" 1995
ounrY È. VaH CAMPENHOUDT L "N{anuelrechersciensociales' 1988
AUCL-AIRB "Action cult et dév local". MagaziqeNotre æmps1988
BF.II FNGFR L... "Animeret gércrun proiet" 1995
DOMEI-OT J.. ESTEBEP. "Lrétatanimateur"1994
Encvclædie Universalis
n7.E M.'Iæ peupleadolescent"1994
IA7;OTJI-IA.-"Une saisonen banlieue1994
"[,a oaroleaux ieunes".RevueTenitoire I9*l
'Guide du dévlocal et soci41-1989
MENGIN J., I\,IASSONG.
'Profession
pOUfOL G.
animateur"f989 /POUJOLG. "frrdeCig!-

Nb
6
5
5
5

3
3
3
3
3

3
3
3
3

%
l8%

t5%

r5%
15%
9%
9%
9%
9%
9%
gEo

9%
9%
9%

Interrogés: 34/ Répondants: 33/ Réponses: 7M. Pourcentagescalculéssur labasedes
répondants.

Ce noyau dur desréférencesbibliographiques citéesPar les animateursà
Ioccasion de la r€daction de leur mémoire de fin de fonnation est constihré
d'ouwages r€digéspar des auteursrelevant de différentesdisciplines,sociologie
psyctrotogie, sciences de l'éducatior! dartides de périodiqyes et dun
dictionnaire. Les référencesde natures sociolOgiquess'y tnouverrten mai'oritéet
ce constata conduit à réaliserune étude plus fine de la présencede cesréférencts
dans 1ecorrpus.Une rectrerdresystématiqued'élémentsde sociologieà partir de
la variable " ouwages' du corpus fait apparaltre que cetrx<i se trouverrt
présentsdans environ n % dæbibliographies.
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DES
u-OUVRAGESSOCIOL.oGIQLJES
TASLEAU 13 : TnTOUENCESDEs REFEREWCFS
BIBLIOGRAPHTES

Effectifs

%

o

3

9.@%

I

10

3030qo

2
3

6
7

t8.ra%
2r-2r%

4
5
8
9
1l

2

6.6%
3,43%
6.06%

Réf. socioloeiques

I
2
I
I

393%
3.93%

Cumul
100,00%
n9t%

Réf

sminlnoinrres

ffi-61%

Movenne

42.42%
212L%
15.15%
t2.12%
6.6%
3.A3%

Minimnm

2:79

o

Marimum

ll

Etendue
Somme

92

Nombre

33
I

gens éD

Poucentagescalculéssur la basedesrépondants.

Bien que des ouwagesrelevant dautres disciplinesdes sciencessociales
figurent égalementdans les bibliographies (sciencesde l'éducation' psyùologfe
psyctrosociologie, linguistique, histoire, géographie...), il serrble que les
référencesde nature sociologiquesy soient maioritaires. Elles repr€serrtentert
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'ensembledes documentsmobilisés.Il faut de plus préciserque les référencesde
nahues sociologiquesqui se trouvent égaleurentdans les artides et les autres
docurnentsniont pas été prises en considérationdu fait de la difficttlté à les
repéreruniquement à partir de leur titre. Il est tout à fait certain que si ce travail
était réalisésesrésultatsaugmenteraientla part déléments de sociologiePrésents
dans le corpus. Il faut (galement préciserqu'un Eavail de détersrination de la
propofion de ctracunedes autresdisciplinesnesteà faire par des spécialistes.Ils
pouraient repérer plus précisémentque cela nia été le cas les auteurs moins
connusde cesdifférents champs.
Environ % % dæbibliographiesmobilisent donc au moins une r€férence
d'ouwage de nature sociologique. Compte tenu de l'absenæ de tout auhe
élémentunifiant, cetteprésencecorætituele secondrésultat important de l'étude
des mémoiresDEFA. Le point minimnrn de convergencedes bibliographies du
corpus étudié consisteen la présencemajoritaire d'élénrentsde sociologie.Ce
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résultat constitue un élément de connaissanc€majeur sur ce qu'est farrimation
d'aujourd'hui. LÆpnocessusde professionnalisationde I'activité en cours de
réalisationrs nécessitela stabilisation dnn certain nombre déléments qui la
composentet la définition daire et précisede ce qulelle est Ainsi le flou qui
plane sur ellela ainsi que sur les agentsqui sont drargésde 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 souventconfondue.
Cette présencedéléments de sociologieenregistrefétat dune pratique
par les arrimatetrrsqui semblentavoir droisi majoritairement,parmi l'ensemble
des référencesdes différentes disciplines, de mobiliser des référencesde natnre
sociologiquepour r€aliser ler.utravail de réflexion et de prise de distanced'avec
leur pratique ordinaire. Cet état de fait résulteprobablementautant des effetsdes
enseignerrrents
suivis au qluns de leur forsration que de ceux d'une pratique qui petrt momentanémerrtêtre qualifiée de " sauvage" - en usagedans Ïactivité
et mobilisée de façon plus ou moins conscientepar sesacteurs.tæ rapport à la
ministre de l'emploi et de la solidarité sur l' " éthique des pratiques socialeset
déontologie des travailleurs sociaux"ls corïobore cette première idée selon
laquellela présenced'élémentsde sociologiedans le corpusrésulterait 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 résultatset les analysesd'une enquêteréalisée
auprèsde centre de fonnation de travailleurs sociaux,drerchant à ænnaitre les
différents vecteursde transmissiondes postureséthiqueset déontologiquesPour
dracun des diplômes préparés en travail social. Les résultats soulignent la
singularité du rapport qui lie l'animation à la sociologieen tant qre chanp
disciplinaire dans lequel se fait la transmission de la postue éthique et
déontologique,et qui constitueà ce titre une dominantedisciplinaire de la filière.

1r3ROBINETEric,op.cil., stryranote n"85.
1{ Voir à ce propos,INgIfftlT REGIONALDU TRAVAIL SOCIALDE HAUIÏ NORMANDIE
op.cit., suPranoteno24ET DESSPORTS,
ET MINISTERE-DELA TELJNESSE
1{5MINISTÈREDE UEI\{PLOI ET DE LA SOLIDARITII,CONSEILSUPÉRIET,'R
DUTRAVAIL
SOCIAL Rapportà la ministre de l'emploi et de la solidarité " Ethiquedespratiqueseocialeset
déontologiedestravailleurs sociaux". Rennes: Edition ENSP2001.
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La secondeidée 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
nébuleusedes acteursqui ont pafticiÉ par leurs actionset leurs engagementsà
Iexistenced'une forme d'activité dont cetteétudechercheà comprendrecertains
ressorts. n faut signaler à ce ProPos que Bénigno Cacérèsr6 évoque la
participation d'un des fondateurs de la sociologie, Énrile Durkheim" aux
UniversitésPopulairesqui font partie de l'histoire de l'Éducation Populaile dans
laquelle s'effacine, pour partie, l'animation contemporaine.Il évoqueégalement
Auguste Comte'dont la penséedomine darrsune large meflrre cetteépoque"rs
qui aurait patticiff par la diffusio'nde sesidées,à la naissancede cesuniversités.
La sociologiequi accompagnedepuis plus d'un siède Ïhistoirc de fanimatiorU
qui ne date pas d'un siède en tant qu'animatiory attesteici de son importance
dans les pratiques par sa présencemaioritaire dans les bibliographies. Cette
présencepennet d'o$ectiver la relation infororelle qui ociste entre cts univers
dont l'qn errrprunterait à fautre les éléments fondarnentaux de sa pratiqge.
Souligner que l'animation s'enracinedans ce systèmede représentationsociale
revient à la situer dans le champ dune pratique intellectuelle, d'un usage
conceptuel et d'un positionnement philosophique et moral" qui se définit
singulièrerrent dans un espacecoûlmtut aur<scienceshumaines et socialesCelles-ciinvestissentchactrneun domainede I'activité humaine,un aspectde sa
composition.La sociologiey occupeune placeà part dansla me$lre où son o$et
concetneet englobetoutes les auhes disciplines sans toutefois se spécialiseren
aucunedellesrs.
À llappui de l'idée selon laquelle lanimation est liée à la sociologie,il
faut enfin évoquercedont pade lacquesIon lorsqt/il écrit :
" 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
Paris:Leséditionsdu Seuil,l%4 p53.
BenignoHistobeilcl'éilrcatbnpopulaire.
rsl'bid..p54.
ts Pour-cesquestionsvoir la quarante.neuvième_19ço1-{Auguste
COMTE daral'ryns dÊ
à
233.
pp.l92
195.
Flanimarion,
:
Garnier
wio@ic. Paiis
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propagandistes,la corætifution de réseaur; des interrrédiaires;
Cest-àdire des relais indispensablespour atteindre des groupes
-conçus
spécifiques. Et cela implique aussi des sociologues
coulme des spécialistesdes moyens pennettant de connaltre,de
cerneret datteindre concrètementcespublics 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 nécessitéla réalisation d'un
travail q/il nla pas été possiblede mener dans le cadre de ætte étude, et qui
resteraitdonc à faire.

B - Traitement desréférencesd'articles
Sur les A3bibliographiesconsultées,3 bibliographiesne contenaientpas
de référencesà des articles. 237 réfêrerrcæd'articles ont été cité€s par les
animateurs.Ces ?37 rffiêrencrsreprésentent229artides différents. Un tri à plat
sur cettevariable " artides " a perurisd'obsenzerla répartition suivante:
-223 aficles (environ94%) niont étécitésqtfune seulefois.
- 6 artides (envilon 6 %) ont été mobilisés plusieurs fois. Parcri ces 6
référencesqtri représentent14 occtrrrences,2 articles ont été mobilisés
dans 3 bibliographies différentes, 4 artides ont été mobilisés dans 2
bibliographiesdifférentes.
TesLEAu18 : rnueuENcrsDEsARTrcLEsFDfls
LEsBIBLrocRApHrEs
DEMEMoTRES
Citetions

2

?

6

2.s3%

2.s3%

4

2

8

334%

591%

2?3

I

28

94.t9.h

Im%

229

rs ION

.b ctottttl

Articles

Référenccs

87

%

ræ%

facquæ,b tranil wialùl'éprewn ilutenitoire.Parie: Dunod 196.P l1-1..
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Un codagea 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
périodiquesconcernées).
Territoire (a revue des acteurslocaux),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-Pouç3Ouverture (revue des centressociaux),3 - Esprit, 3 - Documentsde I'IIIIEP, 3 - Achralités
socialesheHomadaires,3 - Notre temps,3 - Pratiquescorporelles,2 - CIâP (Comité de
LiaisondAlphabétisation et de Promotion),2 - Actesde la recherclrcm scimcessociales2Alternativeséconomiques,2- Proiet,2- Chroniquesociale,2- Animer (magazinerural) 2 Politis, 2 - L'écoledes parents, 2 - |eunesseau plein afu,2 - Le monde des débats,2 Hommeset migrations,2 -Le groupe familial, 1-La politiquedela ville les enieux 1993Rage,I - Union sociale,1 - Vive la radio, 1 - La nevuede IUFCV (Union Frangise des
C-enbesde Vacances),1 - I^a lethe du FAS (Fondsd'Action Socialepour les travailleurs
i m m i g r é s e t l e u r f a m i l l e1)-,K y r & 1 - F o n d a ( L a t r i b u n e ) , 1 - S o l e t c i v i l i s a t i o r ç 1 Anim'magazine(rermede I'UFCV), 1 - Actualités juridiques (drcit adrrinistrati$, 1 - La
fournri verte, 1 - Ia navette des 1@ drantiers, 1 - Action syndicaledes hmilles, 1 - EpS
(Revue),1 - la documentationfrançaise,1 - Camaraderie(revue des FRANCAS), 1 Partage,1 - Délégationnationaleà la cultur,edu parti socialiste(Revuede la), 1 - Réussir
l'éducation (revue des FRAITICAS),1 - Enfant d'aborrd,1 - La nevue,1 - Iæ bulletin de
I'LJNCCASF,1- Graffiti (la revue du MRIC), 1 - Agora débats/punesses,(revue de
ÏII{IEP), 1 - IÆsCahiersde Linguistique,1,- Le mondeinitiative, 1 - Nouvellesd'Europe,1
- Sauvegardede l'enfance, 1 - Libératioru 1 - Journal de psydrologie, 1 - Alpha et
promotiorç 1 - Communication et langage, 1 - Éducation nationale (Revue de l), 1 Communautéséducativ€s,1 - Iæ nouvel observateur,1 - Culture et pr,oximitÇ 1 - Info
matirç 1 - Psydrologie@ulletin de), 1- IæsFrancas,1 - Économiesociale(Revuede I), 1 Économiesocialeet familiale (revue d'), 1 - Dossiersdu FAS, 1 - Paroles et pratiques
sociales, 1 - Homures et libertés, 1 - Achralités de la forrration permanente, 1 Panoramiques,1 - Éducationpermanente,1 - La lethe du cadreterritorial 1 - Fréquence
libre, 1 - Famillesrurales, 1 - Les cahiersespaces,1 - Actes de lecture, 1 - Migrants, 1 Proposition(Revue),1 - Iournal de pdiatrie et puériculture, 1 - Iæ Fuæt, 1 - Économieet
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statistiques (Revue d'), 1 - Gérontologie et société, 1 - Décision mvironnemen$ I Alternativesrurales,1 - Réalitéfamiliale, 1 - Tribune sociale(IRTSde llaute-Norurandie),1
- La vie, 1 - Développementculturel, 1 - Acteur rural (Magazinede l'), 1- Ensenrbles,1.

Il faut prftiser que les artides niont pas tous été référenés de la même
façon. Si la référenceau périodique est quasi systématique,Ie nom de l'auteur
n'est pas touiours présent et il est présupposéà partir de ce aonstat que les
animateursont mobiliséles référencesd'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
mobilisésplusieurs fois. Pamri les 26 périodiquesrestants,1 a été mobilisé dans
12 bibliographiesdifférentes,1 a été mobilisé dans7 bibliographiesdifférerrtes,2
ont été mobilisés dans 5 bibliographies différentes,3 ont été mobilisés dans 4
bibliographiesdifférentes,7 ont été mobilisésdans3 bibliographiesdifférenteset
12 ont été mobilisés dans 2 bibliographies différentes. r,"enseurblede ces
docunrentsest 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 spécifiqueà certains
types d'équipements (Ouverttue, Graffiti...), de publics (I-e groupe familial
Acteur rural...), d'interventions sociales@ducationpermanente,I^a politique de
la ville...). On y trouve de la pressenationale (La vie, Politis...), de la presse
spécialisée(Pratiques orporelles, L,es cahiers de lanimation-..), des revues
localesKyrn, Tribune sociale...),de la littérature à caractèrescierrtifique(Agma
débats/ieturesses,Acte de la redrerdre en sciencessociale...)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
périodiquesmobilisésdansles bibliographies.
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DEMEM6IRE5DEFA
DEsBIBLIoGRAPHIE5
TnsLsnU 19 : Twrs DEPERIoDIQUE5
GrandsTvpes de périodiques

Effectit-s

%

Sciences sociales/travail social

22

Dévetmoementlocal /Rural /Environnement/Eurcpe
/Famille /Enfant
Grandâee/Jeunesse
Alohabétisation/Blucation
PériodiouesIndéfinis
Animation (Revuesd'organismes)
Jqrnaux d'informationsgénérales
/Culture /Reliess
Immi srdtion/Démocrratie
Radio/Pratiquescorporellgq
TOTAL/ répondants

16

73%
8%
43%
43%
M
37%
33%

13
l3

t2
11
l0
8

3
30

n%
IM

calculéÊsur la basedes
Interrogés: 34l Répondants: 30/ Réponses: 108.Pourcentages
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 perspectivedans la mesure où il
n'est pas c€rtain que la mobilisation des artides ait été faite en fonction de la
natunede cespériodiquesqui abordent une multitude de zuietsdont les thèmes
seretrouvent drez les uns et les autres.

C - Traitement desréférencesd'autres documents
Ont été considéréscortme autr€sdocuments,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,
programmesd'actiorç guides et doctunentsémanantde ministères,collectivités
territoriales), des doctrmentsqui rendent compte de points de rnre théoriques,
empiriques et/ou idéologiquessur les problématiquesdu chaurp de fanimation
(colloques, rencontres, séminailes, iournées d étude, cours, ruriversités dêtê'
assises...),des doctrmentsaudiovisuels (sites internet, émissionsde télévisiorU
émissions de radio), des dictionnaircs et enfin des documents de natures
indétersrinées.Sur les 33 bibliographies, 4 ne contenaientpas de rÉférencesà
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d'autres t'"es de doctrmentsque des ouwages ou des artides. Les animateurs
ont cité 143référencesde documenb autres.Ces L43référencesreprésentent136
documents. t40 d'entre elles (environ 98 %), {ont été cités qu'une seule fois.
Seules3 denhe elles(environ 2%), ont été mobiliséesplusieurs fois. Palrti ces3
références autres, 1 a été mobilisée dans 3 mémoires différents, 2 ont été
mobiliséesdans 2 mémoiresdifférents.Deux opérationsde codageszucæssifsde
cette variable ont pennis de faire ressortir la proportion des ditrérents types de
documentsautnesdansle clDrpus.

DEFA
DEMEMoIRES
Tasreau 20 : Aurnss DocuMENTsDESBIBLIocRAPHIES
Autres documents

Effectifs

Rmts/Bilans
Documentsdiverset indéfinis

20

INSEE/F-tudes- enouêæs/Dossiers/

ll

Cdlooues/Fomms/Assises
/Jornées d'étude/Rencontnes
Act€s de collæues ou d'universités/Mémoires
Dictionnaires

9
6
4
4
4

ûntrarc/Èocram

l6

mes/Guides

Internet/Bulletinsoommunaux/EnissionsTV
Cours
fOtAL/ répondants

2
29

%
æ97%

55_rt%
T793%

3r-B%
n.@Eo
131gfo

131vb
13:tvh
69ù*

calculéssur labase des
lntemogés: 34/ Répondants: 29l Réponses: 76.Pourcentages
répondants.

I^a lecture du tableau fait apparaltre les proportions de tyPes de
docurrrentsautrresmobiliséespar les animatetrrs et indique, qulen la matièrre,
ceux-cise réfèrent plutôt à des docunenb de nature factuellequi présententun
certain nombre de dorurées ou d'analyses de doruréesétablies 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.
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5 - Manques,absenceet disparitésdesbibliographies
A - Absence de références coûlmunes
r"étude des différents élérnentsconstitutifs des bibliographies,ouwages,
artides et documents autres a fait apparaltre la très faible pnoportion de
référencescoûlmunescitfus par les animateursdansleur mémoile.

Tanrau

PARNoMBREDEcITATIoNS
21 : RspARTmoN DEsREFERENcES
Tvoes

de documenæ
Ouvrases
Articles
Doc autnes
Toûal

NbdeDocuments Doc cités I fois
%
Eo
Nb
Nb
299
42%
Æ%
335
32%
223
33%
229
r37
L9%
20%
tÆ
94%
659
7M
Læ%

Cites+ d'l fois
%
Nb
5%
36
t%
6

3

o%

45

6%

Sw 770référencesrelevéesrepr€sentant704docrrmentsdifférents, 659 9it94%
de ces derniers nlont été cités qrr'une seule fois. Seules6 % dæ références
mobiliséessont comrnrnes à certainsmémoireset aucun auEe élémentque celui
d'une prés€nc€maioritaire de r€férencesrelevant de la sociolqie nia pu être
repérédansle corpms.

B - Disparités des formes et des contenus
L'analyse du traitement des données a fait apparaltre que les
bibliographies consultéessont très différentesles r.rnesdesautrestant pour cequi
concetneleurs folsres que pour ce qui concerneleurs contenus.L'élémerrtle plus
visible de cette disparité est la grande diversité des mises en lnges et des
présentationsdesbibliographies.Il a égalementété corutatéune grande disparité
dans futilisation des polices de caractères,des marges,des soulignementsetcLes bibliographiessont dasséesselondifférents ordres (alphabétique,par thème
par type de document, sans ordle spécifique apparent). Elles sont rarement
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ne
indiquées au somnaire ou à la table des matièresdes mémoireset beaucoup
portent pas de numérosde page.Certaines,Pour les ouwagesPal exemplg citent
de
dans l,esprit des norrres en vigueur, le nom des auteurs,leur prénorç le titre
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 encoreutilisent les combinaisonsqui se situent entre ces deux fornres'
les
Cet usage diversifié et relativement aléatoire de la manière de noter
référencesmontre qu'il y a peu de rigueur dans l'élaboration des bibliographies
des nonrresde r€alisation
ce qui tendrait à montrer une certaineméconnaissance
de cet exercicerelativementformel et standardisÇmêmesi sa pratique n'est pas
tout à fait uniformisée.Il sembleraitdonc que certainsstagiairesniaient Pasreçu
de forsration à l'élaboration et à la constitution de bibliographie.Elles ne portent
pas toutesle même titre: certainess'appellentbibliographies,d'autres références
bibliographiques,dautres encoreréférences.Certainessont préserrtéesen ligne,
d,autres en colorure.Certainessont conséquentesd'autres sont Eès courtes' Les
contenus de certaines sont généraru, d'autres sont très spécifiques.Certaines
mobilisent des articles ou/et des documentsautres et certainesrfen moblisent
pas. Dune façon générale,les d.oruréessont assezdisperséesce qui montre lia
distance qui séPareceux 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
scientifiqueévoquéprécédemnent, certainesbibliographiessont pr€sentées,par
exeurple,sous folsre de tableau (oeqri ne rend pas leur lectrfie aisée,nn effort
étant nécessairepour comprendreleur logique interne d'organisation).Dautres
sont pr€sentéessansorganisationinterne spécifique.Iæsréférenæss! succèdent
de façon désordonnéesansqtriil soit possible d'y décelerune organisation par
thème ou par ordre alphabétiqueou Par ordre chronologique ou Par type de
document mobilisé. Iæs référencesy sont ietéespête-mêle.Le point qulelles ont
en qDrnmunCest qrr'aucunene ressembleà une autre. Elles sont dissemblables
dans leur forrre et dans leur contenu.Si ce trait révèlela singularité de ceux qui
les ont réalisés,et les rassemblepar là même,il souligneégalement,à travers la
pratique différerrciéequi est faite par eux des bibtiographies,la diversité de leur
usageen la matière.
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C - un usageentériné
La disparité des usagesconstatésindique une diversité de l'engagemerrt
desmoyms dont les animateurcse dotent pour réussirl'épreuve danslaquelle ils
sont engagés.Il est présupposéque les animateursqui présententleur mérnoire
DEFA le font en vue de réussir l'épreuve et d'obtenir, à l'issu dun long
Proc€ssttsde fonnation" le diplôme. Ils mobilisent en onséquenæ Ïenserrùle des
moyensqu'ils iugent nécessaireset qui leur pernrettentdatteindre ce but. Cest
donc pour satisfaireles exigencesqu'imposent des épreuvesque 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 satisfaisantaux
exigencesd'une forne spécifique,se révèle d'inégal niveau. Cette dispersion de
fonnes et de contenusconduit à penserque cela peut provenir de diffénerre de
perceptionde la fonction desbibliographiesdans le systèmeargurnentaireet par
la même dune forrre dignorance de ce qu'elle esÇau regard de cette forsre
stylistique et méthodique non entièrement standardiséemais tout de même
définie par de grandesnoruresm,inséréedansle modèlede la rectrerclre-actioru
tr
semble donc que la coruuûssanae
que les uns et les autres ont de [a fonction
argunrentairedes bibliographies diffère et qulil en résulte une grande disparité
d'usage.C-eciconduit à s'interrogersur Laforrnation que les anfunateursont suivi
et plus partiodièreurent sur lesmodalitésmisesen æuvïe lors de l'évaluation des
mémoires par les iurys DEFA. Car le diplôme et ses épreuvessont ænstihrés
dune multifude d'acteurs,d'actants.C-etusagedivensifiéconstatéa été entériné
par les ittrys dans la Elesureoù les bibliographies étudiées sorrt extraites de
mémoiles qui ont été sotrtenuset dont les rédacteurssont depuis titulaire du
DEFA.Cest pr€ciserici q/il estconsidéréque les jurys participerrtpour tme part
très importante à féhblissement de cet usage constaté.Cette éhrde indique
égalernentque ce qui est noté comrne un u)age en vigueur dans cet univers
résulte de ce qui est permis par les censeurcqui le contrôlenl C-etteperrspective
emegistredorrc,non pas seulementl'usaged'une pratique des bibliographiespar
les animateurs qui rédigent leur mémoire mais aussi celle des iurys q,rt
mVoir par exemplellouvrage de lvlarie-IouiseDLTFOU&It tûprrsûit,ræomrmndatbrcpow Ia
présentution
ilc tranw ile ræhcrcluen*icnceshunuitræ.,Paris: EcoledesHautesEfudesen
Sciences
Sociatesll7l, ou celui de fean-PierreFRAGNIEKE, C.onment
réussbun rrrârurbc.,
Paris:
Dntrod,,1997.
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entérinent ces usages.Elle reioint celle de lean-YvesTrépos qui constateune
multiplicité de manière d'écrire et de mobiliser les r€férenceset pour qui ces
usages diversifiés procMent de l'existence de iurys autoproclamés qui ne
représentent qrr'eux-mêmeset qui participent à la construction sociale des
référencesd'un univers singulier. Cet usagedes bibliographies, acreptépar 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 arretéset décretset il est présupposéqulils s'efforcrt d'exercer
leur activité onforsrément à llesprit et à la lethe des textesqui la égleurentent
Cest pourquoi constatantl'écart entre ce qui est prescrit et ce qui est réaliséil est
permis de s'interroger sur la perception qu'ont les uns et les autnesdu conterru
des textes.À y regarderde près,pour desnon initiés aux arcanesde 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 découled'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
coræidérantqt/it fait partie d'un tout dont il ne se dissociepas. Cette pratique
aléatoireconstatéedes forsres et des contenusdes discours conduit à fomruler
fidée selon Laquelleles bibliographies résultent autant d'un effet de ïusage
préconisé qpe d'un usage de l'effet mobilisé. I/usage pdconisé convoque les
élémentsde la forsre du discnurs scientifique.Il est donc possible de fornruler
l'hypothèse selon laquelle le sensde cet usage,sommailementforuralisé,ait pu
éctrapperà un c€rtain nombre d'acteurs. I1 conviendrait qu'ils se saisissentdu
sensde cet usageet de sesmodalitésd'application afin d'attérruer les disparités
qui existententre le modèle prescrit et le modèleréalisé.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 semblesedégagerde la lecturedesbibliographieset par
exEapolationde l'animation. En cascontraire,Cest-àdire en cas d'entérinesrent
en connaissancede causeet d'effet, d'un us4gediversifié et mal maitriser d'une
fonne discrrrsive, il conviendrait alors de le pr€ciser dans les bxtes de
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réglementationafin que les règles qui organisentle ieu auquel dracun participe
soientplus daires pour tout le monde.

D - Absencede référencesconununesà 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 référencesdauteurs ou dartides
qui traitent de llanimation et de ses pratiques, problématiques,outils etc. En
effe\ s'il est relevé la présencede référenceso<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.
Seuls2 individus mobilisent au moins deux référencesdouwages théoriquessur
I'animationc€ qui laissesupposerqdils approfondissentdans letrr mémoireune
réflexion sur c€ sulet La tendancedutilisation est donc minoritaire et constitueà
ce titre un élémentsignificatif et important de cetteétude.

u-nTIMATIoN DANSLEsMEMOIRES
T.e,grgnu 22 : FnrqUENcEs DESREFERETcES
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On aurait pu s'attendle à ce que les référencesà I'univers de l'animation
soient maioritairementprésentesdanslesbibliographiesdansla mesureoù :
1 le mémoire doit présenter une problématique relevant de l'action de
llanimateur, er€agéepar la mise en æuvre de la méthodologiede proiets qui
constituesa tedurique fondamentalede 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,érienced'animation de l'annexeIII du
décretde 1.988préciseque 'T,a notation du mémoire (...) yetrectueselon (...) la
pertinencede l'analyse dans le champ professionnelde Ïanimation" dans un
contexteéconomiquepolitique et socialdoruré".

6 - Unité et cohérencedesbibliographies
A - L'unité composite
IÆsrÉsultab obtenus,disparité des bibliogaphies dans leurs forrres et
lenrs crmtenus,absencede référencesau 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 usagerésulte autant de la prescription à
laquelle les acteurstentent de se crcnformerqu'à ce qu'ils font r€ellementet qui
ne correspondpas touiours, seurble-t-il aux élémenb de cette prescription En
effe| l'absencede référencesexplicites à l'univers de lianimation dans les deux
tiers des bibliographies,malgré la nécessitédune problématiquecenffie sur le
"charnp professiorurelde 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 usagesonstatés haduit
bien la disparité des pratiques liées au,r terrains hétérogènessur lesquels
ïanirntion s'applique,elle erg4ge imnédiatement un questiorurenrentsur ce qui
unit cesdisparités.

B - Le noyau sociologique
C-aril est présunÇ corrme cela a detà êtê dit, que la forsration $ri est
dispenséeprrcduit des effets coûrmurui sur ceux auxquels elle est destinée et
qt/au-delà de la disparité des fornres et des contenus des bibliographies qui
susceptibles
révèlent les différencesde pratique, il doit existerdes ressenrblances
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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 - Lesusagesdiversifiés
La rédaction du mémoire de fin de fonnation est un exerciced'écritu'e
de professionnels€n poste qui tentent de prendre de la distance avec leur
pratique en essayantde réaliserun exercicepraxéologiquedifficile. Les résultats
de l'éfude menéesur les bibliographies pointent c€rtainsdes élémentsauxquels
se heurtent les animateurs lors de la réalisation de leur mémoire. I^a mise en
lumière de la difficadté qdils éprouvent à réaliser cettefpreuve, qui corrobore
par ailleurs le constatétabli sur la difficulté dobtention du diptômeEl, conduit à
se Po6erdes questionssur l'outillage théorique qui leur a été transmis au @uni
de leur formation. Car l'étude qui montre l'absencede référencescommunes
indique par là l'absencedune conceptionunifiée de Ïanimation qri se réfère ici
à un ensembledéléments {pars. Le fait que 94 % dæ rÉférencesmobiliséespar
les animateurs njaient été utilisées qtrlune seule fois indique bien que les
animateursmobilisent peu de référencescourmunespour réaliser leur mémoirre
d'animatioru Ceci s'explique probablenrent par la diversité des expériences
d'animation qui sont réaliséessur un drarrp très large et tnès ouvert. C-ette
sr GeneyièvePOIIOI" op,cit., stryranotenoff, pp.85€7.
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perspectiveest corrobor€epar les résultats d'une autneétude sur les mémoires
DEFA au cours de laquelle 21 dramps d'investissementont été r€pérésrs2.
Ib
conrespondentainsi parfaitement aux usagestrès différenciésqui sont faits de
l'animation qui se trouve à la cnoiséede 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
méthodologiquen'est pas explicite mais qui traversenéanmoinsl'ensembledu
co{Pus, que par une réflexion ayant bien consciencedes élésrents qui la
détennine.

D - La raretédes écrits
Mais cecis'explique aussiprobablementpar le fait qu'il existetnèspeu de
littérature
à ce champ et à ses problématiques sirgulières. Ces
dernières engloburt des univers référentiels différents, représentant à ce titre
différentes dimeræionsde la composantesociale. Ces dimensions qui se sont
agrégéespar accurrulations sucressivesdans le dénoulementdun æntinuum
linéaire
composent les lignes de genèse de l'animation dont
certairæéléments historiques croisent ou accompagnentceux de Ianimation
actuelle et dont elle rÉsulte dans ses forrres et dans son fond. Le modèle
démocratiquede 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 centraleet en tant que valeur décentrée,la catégoriedes cadresainsi
que le proaessiusde professionnalisationde l'activité, et enfin la politique de la
vi[e, composentensemble,mais de manièrenon exhaustive,les lignes de genèse
de Ïanimatioru Elles l'ont consbrriteau fil du temps et leur intrication complexe,
où ellessont liéesles unes arr:<autresen un rapport dialectiquesounoede tension
et moteur de lactiorV est peu disctrtée par les auteurs. Uanimation est
multiforure, hétérogène ou composite pluridisciplinaire, kaléidoscopique et
H ROBn{ETEric,op. cit.,*pra noten"79,p. 76.
B Olivier DOUARD, "Iæslôisirs et fanimàtion : à la croiséedu culturel de féducatif et du
social". Guidcilæ néticts ilubisir, Paris: Centrelnfro,lgy7. pp 6147.
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multidimensiorurelle. IÆ écrits théoriques rendant compte ou exprimant les
pluralités de I'animation et leur mise en perspectivesproblématiquessont rares.
Leur intrication génèrepourtant une postue si4gulière qui suscitedes misesen
æuvre societectrniquesrsdont seulsles effets,et très rarementleurs causes,sont
discutés.Ceci apparalt dans l'étude à bavers le déficit constatéde mobilisation
de réflexions théoriques fllr ce qu'est l'animation et sur sa place dans
l'intervention sociale.Ce constatconduit à se poser la question de savoir si les
ressourcesnécessairesà cette rÉflexion théorique existentet si les conditions de
leur production sont réunies. Leur absencedesbibliographiesincite à penserque
ce njest pas le cas.Il est err effet présurrréq,t", si les animateqrsen avaient eu la
possibilitÇ ils ar.raientmobilisé plus qu'ils ne font fait cesécrits théoriq'es poul
réaliser l'exerciceauquel ils se sont sournis.Les éléurentsqu'ils ont plutôt
iugés
pertinentsde mobiliser sont, coulmecelaa étédit, de naturessociolqgiques.
Uétablissement de æ constat nécessiterait d'obsenrer comment la
sociologie est mobilisée pa" les animateurs en tant qu'outil méthodologique
privilégié pennettant la concepfualisationde l'activité et détersrinarrt leurs
modes d'intervention sociale spéci-ûque,conséquencede leur positionnerrent
singulierrs révélÇ notammenÇpar la mobilisation d'éléments du paradigme
sociologique.Il conviendrait donc, sur cette questiorren particrrlier, coulme sqr
celle de l'animation en général, de favoriser la production intetlechrelleet/ou

H LATOURWuta,op.cit., stryranote
nol25.
tiq"*t
a,pry.p* drirpooitiorurement
singulier desanimatewsdansles drampede
Ï_l 9"j
sociale,
fhypothèse,
fornrulée
par
le groupequi a travaillé eur les questiônsde
-sociales
!-in!ry9ntion
er déonrolôgi"dé tra..,aiûeurs,ociu.rr..-GdniIi;IÈRE DE
I'l_-E!$SfSjg"_p_rltiqrlé
L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ,@NSEIL suprÉRIET,JR
DU TRAvAIL àocrÀi,-iml
qp.
cit.) selonlaquellela fonnation au DEFA "_seraitlégèrementen nurge d,unecuftuÉ
professionnelle_corynmune
du travail ro"iul': (p. 119I. Lesrésultatsd;fétude desbibliographies
de mémoiresDEFA tendentà accréditercettehypothèsequi nécessiterait,
po* eto"io"îa iuit
validée,la réalisationdétudes approfondiessui'cettequétion
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théorigue et d'engager des travaro<d'investigation sur ce secteurd,activité qui
semblesouffrir d'un déficit en matièred'étudeset de rccherches.

Troisièmepartie

DES VALEURS À L'OETJVRE

Chapitre I

ÉrÉprn
NTS DIACHRONIQUES DE
L'ANIMATION

Llavenir ne s'improvise pas; on ne peut
le construire qu'avec les matériaux que nous
tenonsdu passé.
ÉmileDURKFIEM Educationet sociologie

I - La pluralité descauses
Comrne celiaa été dit dans l'introduction" Ianimation ontemporaine
résulte,dans sesformes actuelles,d'une histoire qui I'a constnrite.Cættehistoire
est composéede la sucressiond'une multitude d'événenrentsqui ont dracun leur
parcoursprq)re et leur logique interne. C-esdifférents élémentsqui ont compæé
au fil du temps l'aninration sont présmts dans les fonnes de sa manifestation
actuelle et composentensemblela toile de fond sur laqgelle se déroule son
activité ordinaire. À partir des conceptions épistémologiques,qui orrt été
présentéesdans Ia prernière partie de ce docuneng il est postulé ici que les
différenb éléments historiques qui compæent l'anirnatioru et qul tracerrt
ensembleles lignes de genèsede son ocistenceactuelle,soûrt" qistellisés " dans
les pratiques des animateurs.Llétude de crs pratiques,dont les moyensont été
présentés dâns la partie précédente, per:rret de relever les traces dune
réminiscencede cesdifférentsélémentsqui sontprésentésdanscettepartie.
Les élémenb fondanentaux de la composition de l'anirnation
contemporainesont ceux du modèle démocratiquede CondorceÇde l'éducation
populaire, des loisirs, et ceux des nouvelles questionssocialesabordéespar les
problématiquesde 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 usqgesvarient à finfini. Des élémentsde cette histoire sont
présentsdansl'animation d'auiourdhui et le fait, dansun premier terrps, de les
circonscrireperuret par la suite de les rnettre en perspectiveetd'oçliquer par c€
moyen Ïexistencede tensionsdrez f animateur.
C€rtains de ces éléments sont mal connus. Dautres au contraire sont
classiqueset font partie de l'univers ordinaire desreprésentationsde l'animation.
La présentationqui suit exposedonc, en les distinguant, cesditrérerrtséléurents
et tente en condusion de les mettre en perspectivepour détenniner les grandes
ligt o de son état actuel.

L - Le tableaudes événementsde l'histoire de l'arrimation
Pour réaliserle travail présentÇtrne des opérations
qtri a été
utilisée a coræistéà dasserdans un tableau les différents élémentsde l'histoire
sur lesquelss'est appuyéefélaboration du propos. Le tableaurqiroupe ainsi les
faits principaux des élémentsde l'histoire de l'animation que l'auteur a retenu
Pour développers<lrrargumentatioruL'origine de draque élémerrtdu tableauest
référenée. Iæs inforrratioræ qui y sont portéessont 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 énranantdes servicesde feunesseet 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 détailléede certainsélémenb de l'histoire de l'animation dont il nlest
pas possiblede rendre compte ici dans le détail. Il est donc ioint à titre indicatif

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 synthétiquedes différ,entsélémentsqui sont évoqués
dansle propos qui suit.

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 présentéesà 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, @11rmel,un des
fondateurs de l'activité. I1 éctaire particulièrenrent les liens qui uniss€nt
l'animation à T&ucation d'une façon généraleainsi qr.rlaumodèle 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 franÇaiseet qui a porté au,xprincipes du gouvernementde 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
Iassembléelégislativea travaillé à la définition et à la rédactionde la Déclaration
des Droits de l'Homme et du Gtoyen qui reste à la basede 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 généralede l'instmction publique
en France. Ce texte fondateur définit les principes et modèle les forsres
d'organisation de l'instnrction publique, indépendanteet libre, l"rq,r", gratuite,
ouverte à tous, hanspar,ente,énrancipatriceou politique (combattre finjustice
sociale par l'irutructiorç partager le savoir pour qu'il soit moins dangerenx),
égalitaireet fraternelle,globaleet spécialisée,se réalisanttout au lorrg de la vie (à
tout âge et pour tou,s nivearD(),riche porrr liesprit et le développeulent des
f.Çgtex,te lorrgtempsdifficile à trouver a étéreproduit dans l'ouwage de BénignoCACÉRÈS,
û!:\ a été.aussipaitiellementÉédité dansl'ou-wagede GenevièveFOUIOU
ô. cit.,nryra note
1"ry. Il est égal-emmtreproduit dansl'ouwage cofectif dirige par DUMÀZbIER 1otrh ta tryn
deC-ondorcet,
publié chezlHarrrattanen 1994.-
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lumières, solidaire (partager le savoir pour éclairer l'esprit des homrrres),
progressiveet adaptéeà la situation de dracun. I1 attribue à I'instmction une
place prépondérantepour la forsration des esprits libres qui conqrrièrentleur
condition par I'appnopriationdesélémenb du savoir et de Ia coruraissance.
Il leur
permet, en cormaissancede causedest-àdfue en connaissantles lois de toutes
naturesqui fondent le droit, dexercer leur pouvoir de citoyen. Uinstruction est
la voie de la liberté en consciencecontre 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, boruteet positive au sein d'un
systèmed'organisationpolitique où :
"(...) la constitution frangise (...)a necoruruque la nation a
le droit inaliénableet imprescriptible de r€forrrer toutesseslois.
(...) Elle a donc voulu que les principes de toutes les lois fussent
disctltés,que toutesthéoriespolitiques pussentêtrreenseignéeset
courbattues, qu'auctrn système d'organisation sociale ne ftt
offert à l'enthousiasmeni aru<préjugés,corlme I'obiet dun culte
superstitieux,mais que tous fussentprésentésà la raisorucorlme
des combinaisonsdiverses entre lesquelleselle a le dloit de
choisil'161.

[æ texte pose ainsi les valzurs sous-iacentesà l'activité de l'instnrction
dont certainesdes modalités expliciternent formulées se sont progessivement
réaliséesdans des laps de temps plus ou moiru longs et dont on petrt dire qtre
certaines continuent de se mettre en place. Les différerrtes dimensions
conceptuellesabordées daræ le texte nlont pas toutes bénéûcié des mêmes
engagementset ne se sont pas développéesde la même manière.Certainesdes
propositions contenuesdans le rapport ont été réaliséeset sont auiourd'hui
incarnéesdans de véritables institutions socialestelles, l'Éducation Nationale
(égalité, lalcité, gratuité) par exemple, ou les Écoles Norrrales (écoles de
fonrtation des enseignanb) ou la loi sur forrnation professiorurellecontinue.
Dautres perspectivescontenuesdans le texte, même si elles ont égalementune
certaineforure 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

161CONDORCET
Marie-Jean-Antoine-Nicolâs
CARIIAT, Rryporl
de
wt surI'organintiongenÉrale
I'itattrction Vubliq.tæ,y&mté à I' AssetnblécNatbnale
au nontitruæmitéil'Inshuction
Publique,les
20et 27ûttril7792.Paris:
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n'est Pasencoretout à fait aboutie,celle d'éducation permanentenon plus, celle
d'éducationpolitique encoremoins.
L'animation affiliée à ce texte fondateur dans lequel elle se reconnaftest
porteusede l'enseurblede sesvaleurs et plus particulièreurerÉde cellesqui orrt
été les moins développées, les moiræ soutenues. Ce sont celles qui sont
aujourd'hui moins instituées, moins institutionnalisées et qui conærnerrt
notanrmenttotrteIa dimensionpolitique de l'instruction publique que l,ensemble
du texte suggèreet dont il ne senrblepas qu'elles aient été traitéessnr le même
plan d'égalité que les autnes.Pour autant, cette dimension politique contenue
dans le textede Condorcets'est développéeau fil du siècle.Elle a accompagnéle
mouvement associatifsoutenu lui-même par l'État et a rnr" au fil du teurlx, son
inscription Progressivedans des étab différrenciésdes institutions. Le texte de
Condorceta été largementocctilté et, s'il se situait dans une ligne d'instruction
spécifique,elle nia pas, directement, entralrréla construction d'organisation se
r€clamantde lui. Quoi qu'il en soit, depuis son existenceont, peu à petr, émeqgé
de nouvellesformesd'oqganisationssociales,(qui nlont toutefoispas touiours été
reconnuesou désignéescoutmetelles),puis son exercices'estpeu à p"u orgarrM,
stmcturé et réglementéet a abouti au systèmedes différents éléments qtri l"
comPosentactuellementet dont il nlestpas aiséde rendre comptedansliamesure
où ils embrassentune multiplicité de causalitésgénératricesd'engagementsdans
une totalité imrnenseet globale. Il semble ainsi que certainesdes visées non
encore totalement rÉalisées,du contenu du discours de CondorceÇcontinuent
d'évoluer et de s'inscrire plus encore dans la matérialité dure ænstmction
socialequi produit la Éalitér62.De cepoint de rme,l'animation estcunEreGornme
une activité émeqgentequi provient d'une vision politique du monde et de
forganisation des rapports humains qui s'établissententre les êtneset dont le
texte de Condorcetrepr€senteun des éléurentsfondarnentaur<
de constitution-

a voir
lNlur cesnotionsBERGERFeter,LUCKIvIANNThomas,o?. cit.,srpranoten"Sg.
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1 - Les effets de l'irrfluence du .nprojet >>de Condorcet
Les forrres par lesquellesles élémentsde ce textefondateur se dorurentà
voir dans factivité des anirnateurs relèvent de différentes catégories de
perceptionet intenriennentde différ,entesmanièresdansleur rnrivers.

A - Les marquesdansl'usage professionnel
Tous d'abord,le texteest présentdans les ouvragesde GenevièvePouiol
et de BénignoCac&èsqui en font lélément fondateur de l'éducation nationaleet
de l'éducation populairredont il seraquestionplus loin et à laqueltel'anirnation
est (galemerrtassociéed'une façondassique.
Le secondélémentpar lequel Tespritdu texte de Condorrcetsemanifeste
est celui de la notion de citoyennetéfortement présentedans la pratique des
animateurs.Le niveau de cette pratique se scinde en deux parties. La prerrièrre
conceme leurs usages en matière professiorurelleet l'autre concenre leurs
comportemenbdansla vie privée.
Pour ae qui est de l'usage professiorurel,à la questicr " dans que(s)
domaine(s) exercez-vousvotre 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 CondoræÇeux dont ils
découlentindirec{errrentet qui sont les domainessocioculturels,sociepolitiques
et socio-éonomigu€s,ce sont 217 d'enfre eux, soit 83%, qui travaillent dans un
domainedactivité que les idéesdu < rapport n conqernentdune marrièredir€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 7oæ sont autodésignés " agentsde développeurentlæal'.
Cette notion de développementlocal est assezvaste mais ce qui la singularise
dans sa forure acttrelle, où elle est utilisée comme moyen de gestion des
territoires, Cest qu'elle nécessitela participation des populations concernéespar
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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, concernantcette même questior,ç35 d'entre eux, soit 9/o s'autgdésignent courme des animatetrrs formateurs, animatetrrs enseignants ou
animateurssocio-éducatif.
;
À la question38 " Dansl'exercicede votre activité votre moyexrponr agir
Cest? " ils sont 185à avoir déclaÉs agir grâceaux moyensdu dialogue qui est
une forme caractéristiquede la démocratie en tant que mode d'exencicedu
pouvoir. Cest l'iterr choisi en secondlieu par les animateurs,apÈs liarrimatiorç
et cela indique bien le lien partiorlier, historique, qui lie I'animation au modèle
démocratiquel@ublicain tel que CondorcetI'a présentédansson texte.

B - Les tracesdans les usagesde la vie privée
Pour c€ qui est du comportementdes animateursdans la vie privée, ils
semblentêtre relativementimpliqués dansla vie socialeet politique. Eneffeb 186
des animateursconsultéspar le questionnairesur une population totale de 2G1-,
soit 71 % {entre eux, ont déclaré être impliqués dans une associatior! un
syndicat,wt parti politique, une congrégationreligietrse,un conseilmunicipal ou
un collectif. Le tableau qui suit présentel'état détaillé des réponsespar niveau
d'implication dans les différentes activités et révèle un niveau d'imptication
plutôt élevédans ce qu'il est convenudappeler ici ta participation citoyennedes
animateursà la vie de la cité, endehors de leur travail.
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Tesluau 23 : Iupt tcAToN cmoyENNE DEsANTMATEURS
DANs LEURvrE pRrvEE

20. Activités diverses

Non-néponse
1.Parti politique Peuimpliqué
1.Parti politiqre Impliqué
1.Parti politique Trèsimpliqué
2.SyndicatPeuimpliqué
2.SyndicatImpliqué
2.SyndicatTrèsimpliqué
3.AssociationPeuimpliqué
3.AssociationImpliqué
3.AssociationTrès impliqué
A.CongÉgation religieusePeuimpliqué
4.Cong€gation religieuseImpliqué
t. CongrégationreligieuseTrèsimpliqué
5.Conseilmunicipal Pzu impliqué
5.Conseilmnnicipal Impliqué
1.Conseilmunicipal Trèsimpliqué
Z.Collectifsou r€seaur<Peuimpliqué
Z.Collectifuo'uréseaux Impliqué
Z.Collectifsou réseauxTrèsimpliqué
IOTAL / r€ponses

Effectifs

%

75

0
4rS

t2
11
5
24
t4
5
2l
75
78
4
7
0
0
2
2
2
3
4
269

+r
l19

8'9

s2
l19

7r8
T19

D
1"5
216

0
0

o;r
0I

0;r
trl

15
100

Les idéesde Condorcetet son influencesur les pratiquesdes animateurs
se trouvenÇ en@re et pour finir, dans les réporues qu'ils ont données à l,a
question concernantleur opinion idéologique et qui était fornrulé de la manière
(ryi était: acrtptczoons
suivante:' Si oottsæa, reponduuti à la ryestionprécÉilente
de r@ndre ù ilæ ryætiots cottwttont ooscotwictionsiileologirytæ),citez la, ou les
idéobgies
dotttoottsoousæntezprodltc'.32% de cenr<qui ont répondu ont évoqué
des valetus expliciteurent forsrulées dans le texte de Condorcet. IÆs valeurs
énoncéesdans le texte ne lui appartierurentpas en propre car elles résultent
chacuned'un parcours singulier et d'histoires qui les ont cpnstnrites au fil du
ternps et dont les effets ont chacun" et indépendammentles uns des autres,
influencéle coursdu développer,lentsocial.
I semble aux \rus de ces éléurents pr€sents dâns la pratique
professionnelleet dans cellede la vie privée des animateurs,que leur activité est
orientéedans sa dimension éthique et politique vefti un proiet de solidarité, tant
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organique que mftanique, qui vise à dorurerla possibilité aux individus, autant
qu'aux différents groupes auxquelsils appartierulent,d'agir sur eux-mêmeset
sur leur envirormementet de transformer leurs conditions d'existencedans et
pour un univers pacifique. Elle situe les individus dans le camp d'un
déterminisme social produit par l'engagementde l'ensemble des acteurs dans
leur propre ocistenceet dans celle des autres.De ce fait, elle considèrefindividu
dans sa dimensionpolitique en lui attribuant la faculté de se saisir des modalités
d'organisation socialede I'univers dans lequel il évolue.Dans cetteperspective,
elle est autant le prolor,rgementqu'un des moyens de la finatité du modèle
démocratiquerépublicainqui la soutientpartiellement.

III - L'EducationPopulaire
L'émergencede lactivité d'animation accompagnele mouveurent de
Iéducation populaire coulme llexpliquent |ean-PierreAugustin 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 composéed'un ensemble d'éléments
complexesqui sont articulés les uns avec les autres. Ces éléments
d'une histoire dont les causeset les effets ont été analysésselon différentes
perspectives. Elles ont dracune produit des conceptions ditrénenciéesde
féducation populaire. Ces conceptions représerrtent des perceptions de
l'éducation populaire. En ce sens elles présentent ensemble les différentes
facettesde l'éducation populaire. Il nlest pas présuméà priori que I'ensemblede
ces conceptions €Ptise les modèles de perception possible de l'éducation
populaire. Par ailleurs, les fonnes de son existenceactuelle ernpêctrentque l'on
puissela réduire à l'état de ce qrr'elle a été et dont deru<auteurs,reterrusici pour
présenterl'éducation poprrlaireà travers leurs travau><,
ont établi quelqueshaits
maieurs.

KaUGUSZtttl
Hisbire, rctanrs,enjeu.
lnn-Piarc, GII;LETlanllaude, L'animationprofessionnelle,
Pmis: l'Llarttuttan2M.
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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 masselaborieusedes ouwiers et des prolétairresqui sont privés
à causede leurs conditionsdexistenced'unbien précieuxet indispensableà leur
liberté : l'&ucation- Pour lui,
" Llne double idée domine l'éducation populaire:
nécessitéd'une éducation de base solide destinée â tous les
enfants, nécessité dune éducation prolongée durant toute
liexistencedes adultes. (...) La culture-populàire pour être une
réalité vivante et attirante, en même t"*pr qu'une nécessité
et acceptée,dgit désignerl'ensenrbiedès opérationsde
penséeet d'action par lesquellesl'homrne tire de lui-mênre totrt
ce.dont il est capable,se forrre pour devenir touiorus
lui-même, en restant fidèle _àce qr/il a de meiileur et de plus
authentiqrrementhg*"itt. Cest par la cailture populaire qu:il
peut espérerdevenir adulte. Elle doit aider l'hommé à dédrifter
l'ensemble des messagesde llesprit, du cæur, ou les messages
moins intellectuels,mais égalementimportants que renfennent La
nature et le monde desforûres."
Son histoire retrace ainsi celle de la conquête du droit à l'éducation
Permanenteet aux loisirs. Il montnecomment,depuis Condorcetet sesidées sur
l'éducation" s'est prqgressiverrentinstitué, 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'ensembledeslois qui réglemententle rapport au travail dotent le travailleur de
la possibilité de se forurer. Cacérèscomposeainsi une histoire de la conquêtedu
droit à l'éducationpour le peuple.

16rCA,CÉRÈSBénigno, op. cit.,
xtpra note no145.
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Son ouw4ge est constituéde deux parties. Daru la première il pr€sente,
d'une façon chrcnologique,les différents élémentsqui ont pernris Ïéurergenceet
Ïinscription institutionnelle, la plus foruralisée qui soit dans les lois de la
république, de ce dont parle Condorcet.Ces élémenb sont composésde loi, de
discours de déclaration d'intention d'organisations diverses, de création de
journau<, de partis, dlécoles,d'organismesCest-à-dired'actions d'homnreset de
SrouPes.Dansla secondepartie de son ouwqge il pr€senteun ærtain nombre de
textes qu'il considèrecomne fondamentaux et qui illusEent, ou renforcerrt le
ProPosqt/il déveloPPedans la première partie. Ces textesou extraits de texte
constituent autant d'éléurenb de preuve de la ttrèsesoutenuepar fauteur que
d'inforrrations précieusesà vertu pédagogiquepour le lectenrqui acède par c€
proc6é au raisorureurerrtinterne de certainsdes élémenb maieurs de ltistoire
qu'il trace en première partie. Dans cet ouwqge a été reporté le texte de
Condorcetsur l'instmction publique auquelil a été fait référencepréoédenrnrent.
Il fait débuter son histoire de l'Education Populairepar 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
démocratiqueset républicains que la Révolution Françaisea crcnsacrés
et qu'elle
s'estchoisiecoulmesystèmedorganisation politique.

2 - L'éducation populaire ou le combat entre le laicisme et
le catholicismesocialsur fond de lutte des dasses
Geneviève POUTOL a également rédigé un livre sur l'éducation
populairelG. EXleréalise dans cet ouvrage un travail qui complête celui de
Bénigno C-acérèsdans l'ouwage dont il a été question pr€cédemmerrt Elle
reprend en la développantla thèsede BénignoCacérèset insistesur liadimension
de cette éducation populaire qui a été concernée de tnès près par les
affrontementsqui ont etr lieu entre les " ouwiers " et les " patrons' ainsi que
ceux qui ont rnr s'opposer les lalques et les catholiquessociaux. La forrre de
l'ouwage est la mêr,reque celle de celui de C-acérès
et révèlepar cettesiu,rilitude
r6sPOTIOL Geneviève,
op. cit., stqranote n9156.
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la volontÇ sinon de compléter le travail de son prédécesseur,au moins de
s'irucrire dansle mêmemouvementd'intention.
r."ouwage est, comme celui de Bénigno CacéÈs, ær,rstitué de deux
parties. Dans la première,l'auteur dépeint à grands haits cer,tainsdes éléments
qui ont permis l'émergencede ce qui composel'éducation populaire de 1981
dont elle fait reuronter les origines à l'époque des lnrnièreset à Corrdorcel Elle
situe l'éducation populaire dans une problématique généraledans laquelle la
notion de laicité, en opposition forurelle à la conceptiondes catholiquessociaux,
déroule le fil d'une histoire qui a vu les positions et les actions des uns et des
autres constituer ae qui s'est progressivementnommé l'éducation populaile et
qui a débotrdré sur le dramp de l'activité socioculturelle qui est le dramp
d'investisserrenthistoriquede l'animation
I^a deuxième partie de l'ouwage présente un ensemble de textes
fondamentaux sélectionnéspar Ïauteur et mis à la portée du lecteur autant
coulme élérrent de preuve et de pertinencedes argumentsdéveloppésdans 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 cestexteset de doruter airÉi, en plus du point de vue de llautetrr, une
vue synthétiquede l'émergenceet de l'évolution des idéesqui ont développéle
conceptd'éducationpopulaire.
Cosrne B. C-acérès,
le point de rme présentépar l'auteur privilégie une
approdre de Iactivité d'animation qui s'enracinedans l'histoire de l'éducation
populaire, elle-même produite de l'enchafnement d'événements et de
circonstancesprovoqués par des groupes s'opposantdans un combat, par des
débats contradictoiles et des actions de terrain, sur des questions d'otdle
conceptuelet métaphysique,idéologiques et religieuses.Elle envisageque les
forotes du compromis qui en ont r,ésultéaient abouti à Ïémergerrcede la notion
d'éducationpopulair,etelle qu'elle est entendueauiourdhui.
Tenanted'une sociologieernpr,eintede la conceptiond'ur,rdétenninisme
de dasse, postulat et axiome de départ au raisorurement qrt'elle déroule,

DESVALET'RSA L'OET'YRS

tv7

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
imposésà la suite de nombreusesluttes desouwiers et de la dasselaborieusede
cetteépoque.C'estdans cetteperspectiveet dans cettehistoirequ'elle sihre donc
fondarnentalementI'histoire de I'animation et de l'éducation populaire. Si la
perspectivethéorique de cette position seurblepertinente pour elçliquer ce qui
conditionne l'existencede certains rapports sociaux, et notarnment ceux de la
productiorç elle ne paralt toutefois pas suffisantepour expliquer l'erueurble de
ces rapporb dont les causes,selon les positions qui ont été présentéesen
première partie de cette thèse,ne sont pas réductibles au déterrrinisme de la
position socialedes individus. Les causalitésgénératricesdu Éel et productrices
du socialsont multiples et multifonnes. Iæ modètecronceptueld'analysefournit
par Man<est utile pour comprendreun certain nombre de phénomènessociaux,
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 admisefidfu selon laquelle les faits
sociaur<rÉsultent dune pluralité de causesdont celles qui sont évoquéespar
Pouiol qui sont adrtises coulme tout à fait pertinentes,dansles 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 courmenceson histoire de l'éducation populaire en rappelant la
loi Le Chapelier qui à la fin du )fiIIIIe sièclepose une ctupu de plomb sur le
principe de la liberté dassociation. Cette loi est instauréepour lutter cuntre le
corporatisme,qui représentaitun pouvoir ayant acquisau fil du temlx un certain
nombre de privilèges et qui corutituait en celaune menacepour 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
restreignantla facultéd'associationdescitoyens,outre le fait qu'elle pnrvoqua la
désoqganisationet la disparition des corporations,neutralisaégalementpendant
des anrléesles organisationsouwières.Au X'VIIIesiècleexplique G. Pouiol, tr,ois
modèlesd'associationsont possibles;celui des corporations,des compagnonset
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des conftries, qui sont toutesdes organisationsbienfaisantes,à la fois religieuses
et professiorurelles.À la fin du X{IIIIe siède et au début du XD(eles premières
sociétésmutualistes à caractèrephilanthropique voient le jour, en réponse à
Ïinterdiction d'association Diverses sociétésvoient ainsi le jour telle ta société
des amis du peuple,cor,rstituée
de saint-simonienqui serar,emplacépar la Société
des droits de Ïhomne et du citoyen qui s'intéresseanx problèmesdesouwiers et
otganise en son sein des sections professiorurellesspécialiséespar corps de
métier dans le cadre des arnondissements
de la capitale.Cette sociétéo,rganisait
des secoursen cas de maladie et organisait des bals. En 1833des @urs furent
ouverts par l'Associationlibre et gratuite du peuple dont 2500ouwiers suivaient
46 enseignements.Ces sociétéspratiquaient déjà l'éducation populaire sans la
noulmer. Ces associationset sociétésfurent poursuivies par Louis-Philippe et
continuèrentsecrètementleurs activités.
Le fornridable développementde Iindustrie commemode de production
au XD(e sièclea été acrompagnéd'un certain nombre d'actions individuelles et
collectivesvisant à conhecarrer ses effets négatifs. Iæs individus, intellectuels,
bourgeois et travailleurs, matg3él'interdiction d'associationse sont organisés
Pour lutter conhe les effets négatifs, subis par une catégoriede la populatiorç
généréspar Ïindustrialisation sauvagede cetteépoque.G. Pouiol établit ainsi un
lien étroit enhe cesorganisationsplus ou moins forsrellesqui 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
perspectiveassociedonc directementla 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'organisentpoul réaliser le desseinde 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
possédantsconhe la dassedes exploités,un certain nombred'initiatives visant à
tép"ndre finstruction et Ïéducation s'organisentprogressivementet établissent
les basesde Iéducation populaire telle qu'elle apparait auiourd'hui.
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À l'initiative de fules Radu en 1&50sont instituéesdes bibtiothèquesqui
ont pour but d'édairer et de moraliser le peuple. La bible et les éva4gilessont les
premiers des 100volumes retenuspour constituer la bibliothèque.Un catalogue
est édité. Iæ bibliothèquessenrent de base à Ïactivité de nombneusessociétés
;
d'instmction
Progressivement,les idéesde Condorcetse diffusent et l'oqganisationde
Iinstmction publique s'organise. Des écoles sont ouvertes et dès 1862 les
bibliothèquessont officiellement consacréespar l'autorité publique. En 1865on
compte 4533bibliothèques.Les bibliothèques communalesou associativesont
corutitué le preurier point à partir duquel se sont organiséesdes réunions
publiques, des cerclesde conférenceet pour finir les universités populaires où
des cours étaient disperués aux adultes, dans le dessein de diffuser la
corunissanceet le savoir et danscelui de moraliserla population
G. Pouiol rappelle que l'Eglise qui avait le monopole de féducation
iusqu'à la loi de fules Ferry en 1882utilimil 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
tendanceset l'un des versantsde ces organisations,mais elle préciseégalement
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 cesinstancescoulme étant susceptiblesde dorurer la possibilité
aux individus de se libérer du ioug qui pesait sur eux et des contraintes qui
Iorganisaienl Des cours et leçons sont oqganiséspar les sociétésdès 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
communalesdu Haut-Rhin qui regrouperaen 1866quatre-vingtbibliothèquesdu
dQpartement.
L'origine du mouvement associatif selon G. Poujol, reuronte au XVIe
siède où les bouqgeoisse réturissent de manière inforrrelle en crercleou en
société. Ces oercles et sociétés ont continué d'exister plus ou moins
dandestineurent,malgé la loi Le Chapelier,aprèsla RévolutioruSelonelle,
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_"!9 getexte de la rencontre est très valable : lire re
journal. uadhérent à un cerde est un , abonné,, @lâ veut dire
q,{,il
.P*ticipe _aux frais d'aborurement à un journal aclreté
collectiverrenl IÆsbourgeoisairæiréunis exprimént un nouveau
style-de vie mgup " æpié"
!"-l'aristocràde de laquelle its
clrerdrent à se distinguer.-..Iavie
du cercles'ôpposeà ia vie de

salon... ".16

Cest Ïépoque où se développent également un certain nombre de
sociétéssavantesqui cherdrent à diffuser leurs connaissances.
Dabord furent
créées les sociétéscharitables catholiques: Saint-fosephcréé n 1822,SaintFrançois-Xavier en 182&saint Françoisde Paul en 1833.À partir de l8g1z,toute
l'activité des Catholiquessociaux consenrateursva se concentrerautour de la
société d'éænomie draritable. Les protestanb s'organisentaussi en sociétéde
bienfaisance.ta sociétédes amis des paurrresest fondée en 1833.Parallèlement
au développementapparaissentles premierspatronagesqui furent:
'le fait d'initiatives
isoléeset souvent hors de rautorité
paroissiale.Cest sur leur modèle et souvent subverrtioruréspar
les conférencesSaint-Vincentde Paul qu'apparurenÇà partir'de
7%g,lespatronagesparoissiauxconnus-soridlenom d'oùvres de
ieunesse.La Société pour l'encouragement de finstmction
primaire parmi les protestantsde France,crééeen 1829,sera à
rorigine de nombreuses écoles et écoles nàmrales
protestantes.(...)fa sociétéintemationale des études pratiques
d'économiesocialecrééeen 1&56par Le Play avait qrât t à'elle
Pour but de constaterdans ùoutes-lescontrés par fôbserrration
directe des faits et suivant une méthodecomrrrirne,la ændition
physiqge et morale des pensoruresoceu@ à des travaux
manuelset les rapports qui les lient soit enùe elles,soit avecdes
pensonnes
appartenantaur<auEesdasses,,rr.
Ces associations,corlme tant dautres semblables,sont oqganiséesen
cercles et sociétéset sont tolérées par l'Etat. on peut de ce point de vue
considérerque la loi de 1901accordantla liberté d'associationaux individus aura
été la lQgitimation dlune pratique sociale établie d.'une façon plus otr moins
forurelle dans la sociétéstr Ia basedes instancesde 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.
rfTPoUrOLGeneviève,tU., p
æ.
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CharlesGide, reprenant les driffres produits par llOffice du havail à l,occasion
de l'exposition universelleproposele chiffre de 45 148associationsen France.Il
préciseque ce chiffre est certainementinférieur à la réalité, petrt êt;e de moitié,
car il ne comprend ni les associationsreligieuses et politiques ni celles qui
;
nlétaientpasconnuesde l'administration.
En 1833,la loi Guizot fait obligation aurccommunesde posséderune
école publique, aux chefr lieu d'arrondissementune écoleprimaire supérieure,
aux départementsune écnlenormale d'instituteurs. Ceci est la résultantedirecte
des idées de Condorcetoù, dans son rapport, il définit des quotas d'école par
unité territoriale et par nombre d'habitants.L'enseignementy est essentielleurent
dispensépar des catholiqnesqui y diffusent en priorité le catéctrisrne.
En 1850,la
loi Falloux
le monopolede I'université sur l'instmction et redorureune
place prédominanteau dergé dans cettefonction. En réactionà Ïinstauration de
cette loi, le développementdes idées cnnduit à la notion de lai'cité. Le terrre
apparalt à la fin du )CI(esiède en 1865.
Dans les années 1860, l'analphabétisme corlmence à reculer. 50 %
seulement de la population sait lire et écrire. La scolarisation est fortement
arrtorcéeet l'enseignementtend 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,larquesou congr€gationalistes,sont trrèsmal payés
et les instifutetrrs laits partictrlièrement misérables sont obligés de cumuler
toutes sortes d'activités. Pas encore véritablement organiséeet stnrctnr€e par
I'Etat, finstmction publique obligatoiren'est pas financée.
'"1-a.gatuité était plus
souvent le fait des écoles
catholiques.Iæslaiquesnon seulementniont pas été les prerriers
à pratiquer la gratuitÇ mais encoreils ne l'ont pas inventte."r6
Il existedonc à cetteQpoquedes écolesgratuitescatholiqueset des écoles
payantes laiQues. Le problème du financement et de l'ind@endance de
l'insurrction publique se présentealors et le combat qui se mène sur le plan des
LTTOUJOLGeneviève; ùid., p
{l
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idé€sengagedes enieu,xstratégiquesde financementdespostes.À la fin du Xxxe
siède, malSxéla loi Le Chapelier qui reste en viguzur, les autorisations de
réunions sont doruréesplus librement par l'interrnédiaire despréfets.En 1882est
votée la loi qui rend l'école primaire obligatoire, laique et gratuite pour tous les
enfantsde France.Cetteloi qui institue l'obligation scolaire,son ind@endanceet
sa gratuitÇ irutitue progressivementl'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 ieunesseà la fin du
)OXesiède où la guerre de 1870a marquéles esprib par la perte par la Francede
IAlsace etde la Moselle.

àrtdJPf:ifliË;',i,?THl"âï#:i"R[ffi"nH

l'enfance. "l6e

Des activitésphysiquessont organiséesdansle cadrede l'écolequi fomre
à cetteépoquedes enfants futurs soldats.Des bataillons scolairessont organisés
qui reçoivent un véritable erueignmrent militaire et pendant quelquesannéesà
partir de 1882,des exercicesdentraftrement au tir sont organisés.Uécole prend
Polrr un tempsla fornre d'un lieu de préfonnation desbataillonsde militaires qui
alimenteront les drarniers de la grande guerre de L9l4-1918qui influenæra elle
aussillhistoire de l'animation et dont il seraquestionun peu plus loin
La ligue de Ïenseignement est un mouvement qui aura une influence
considérablesur le développementdesidées.
"EIIe est née de la rârnion de membres de la petite
bourgeoisiequi veulent s'imposer politiquement en promouvant
rinstmction pour tous...Promouvoir l'instrrction cest rallier les
suffrages de Ïensenrble de la petite bor.ugeoisieet aussi, mais
Cestmoiræcertaiç de la dasseouwière "u{
La Lig.te désireuse de développer une spécificité réfléctrie à des
méthodes d'erueignenrent différentes de celles qui sont propagées par
L9POUJOLGeneviève, ûid, p45
r?oPoutol, Geneviève, ffi.,'p 46
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l'université. Un auhe rapport faceà l'éducation tente de s'y définir et marquera
pour longtempsle caractèrede cetteinstitution.
La perspectivedéveloppéepar G. Pouiol se situebien 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
botrrgeoisiedans la lutte qu'elle mène pour la conquêtedu pouvoir. Dans cette
perspective,les bibliothèques populaires ont représentéun prétexte pour des
SrouPessociaux servant à justifier leur regroupementet à exercerleur drarité
intellectuelle.
Iæ début de la professionnalisationdu métier d'enseignants'établit sur la
basede l'antagonismeqtri a opposéles laiQuesaux religieux et qui à partir de sa
Priseen drarge par l'Etat s'organisepour défendresa spécificité.De nombreuses
sociétésadhèrentà la Ligue de l'éducation à la grande époquedes bibliothèques,
des cours et des universités populaires. En 1880la Ligue a des activités tnès
dispersées.lrdaltriserle dump de l'extra scolaire,aufrementdit 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 sociétéssavantesorganisent leur
ProPremodèle de diffusion. Le monopolede l'Enseignementdétenu par l'Eglise
fut largemententaméavant les lois de 1881.
En même temps qu'elle sifue l'histoire de l'éducation populaire dans la
perspectivede la lutte des classes,G. Pouiol la place égalementdans celle d'une
lutte idéologiqueenEeles laTqueset les religieux, essentiellementles catholiques.
C'est dans ce combat qu'émergent les notions de catholicisme socid qui
empreindront fortementles modesde l'intervention socialequi ont crréépour une
borurepart l'action socialed'auiourd'hui. UassociationSaintVincent de Paul par
exempleaura à ceur de lutter contnela pauweté.
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"Sousle SecondEmpineun nombrecroissantde prêtreset
de larquess'intéresserontaux jeunesouvriens.,'n
Dans ce combatidéologique autant que politique qui s'arulonc€au XD(e
siède, dès les années1820,Cestl'éducation de la jeunessedans la perspectivede
continuer de diwrlguer la foi drétierure qui va s'organiser.Ainsi la question de
la for:rration de la jeunesseémerge progrressivementde la confrrontationdes
opinions et elle devient un enieu maienr et une arme du æmbat qtri se livre.
Daprès Drroselle cité par G. Poujol il sembleque ce furent des catholiquesde
tendance coræenratriceqrri 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 1843puis elle tombât dans l'oubli pour
réapparaltre bien plus tard. Parallèlementau mouvement d'éducation vers la
jeunesse,le mouvement catholique entnepristm important havail auprès des
ouwiers qui commençaientà s'organiserplus ou moins légalemmt pour lutter
contre les effets dun système qui s'imposait à eux. Plusieurs associations
d'origines confessionnellesdifférentes se sont constifuées €n réaction au
mouvemerrt Les différents groupes qui se sont constituésau fil de cettehistoire
ont continué leur ombat et se sont oqganisésen de multiples oqganisationsdont
certainesexistent€ncoreaujourd'hui.

3 - Les marquesde l'éducation populaire
[æs tracesde la présencede léducation populaire au senslarge, étant
entendu qr/elle reste en mouvement et qtrlelle s'enridrit en perrranerrcede
nouvelles pratiques,et que donc elle nlest pas réductible aux perspectivesde B.
Cacérèset de G. Pouiol, même si il est entendu ici que ce dont ils parlent la
reprÉsentepour partie, les tracesde cetteprésencedonc sont assezdiffuses dans
la prafique desanimateurs.
Uéducation populaire et son influence sur les pratiques des animateurs
se déêlent dans les répon^ses
qdils ont donrnéesà la question concernantleur
opinion idéologique et qui était forrrulée (pour mémoirc) de la manière
YTPOtrtOLGeneviève,fuid.,p 69
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suivante: ,<Si ooustoez répottduoui à la EtestionprécÉilcttte
(qi était: acceptæ-oous
de rêponilreà iles Ercstiotæcnncernantoos conoictionsidéologiry@,citez Ia, ou les
idcologies
dont oonsooussentæproche". Ils sont otrze,soit 4 % de la population
totale du corpus,a avoir cité l'éducation populaire cornmeidéologie dont ils se
sentent proches.Pal ailleurs, ils sont 15 (5,7%) a avoir déelar€sexercer leur
activité dans tme fédération d'éducation populaile, 4 (l,s%) deurus
un foyer
d'éducationpoptrlaire et 1.(O4%) dæs une associationd'éducationpopulaire. Ils
sont donc 20 (7'7%) à avot déclaré havailler dans un établissementqui porte
explicitement les traces de cette référencedans leur dénomination mêure. par
aillenrs, la maiorité des établissementsdaru lesquelsils ont déclaréexercerleur
activité sont desémanationsdirectesdesmouvemenb de l'histoire de féducation
populaire dont il a été questionprécédemment.À ce titre il convient de pr€senter
leur regroupementpour montrer le poids de leur proportion sur l'activité des
animateurs.

Tnsr,EAu24 : É-rÆtIssEMENTs
DANsLEseuErsTRAvATLLENT
LEsANTMATEURs

utres établissemenb

socioculturel
de loiefus SansHébergement
lion d'EducationPopulaire
de vacanceset de loisirs
Foyerdu leune Travailleur
MaisondesJeuneset de la Culture
d'insertion

MaisonPourTous
Maisonde quartier
de forrnation d'anirnateurs
de retraite
d'Education Populaire
dhetergement-

-réponse
d'Entreprise
de vacances

de plein airou de loisirs
locale
découverte

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
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rtion d'anirnation culturelle et sportive
de Culture Scientifique
transplantées
Association sociale
enfance/ jeunesse
d'enfants
Assocrauon pour pe$onnes âgées
Association de formation professionnelle
Maison de la jeunesse
Maison de jeunes
Association d'Education Populaire
de formation
familial ou vac:lncesfamille
pour handicapés
d'éducation à I'envirorurement
Maison du temps libre
C-ampde 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

26

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

Comne cela apparalt dans le tableau, la maiorité des animatetrrs
consultéspar le biais du questioruraireont dédaré exerc€rleur activité dans un
établissementdont l'existencedécoulede l'éducation populair.eet de son histoire
telle que B. Caérès et G. Pouiol la racontent.
Il faut signaler à tibe anecdotique,la présenced'une aumônerie,citée
comme établissementdu lieu d'exercicede lactivité. Cettepr€sencerappelle ce
dont il a été question à propos du combat entre les laiQueset les catholiques
sociaux et mor,rtreen quoi ces grands gloupes et leurc idéologles sont encone
présents dans l'animation crcntemporaine,mêrne si les diveqgmces Sti l*
opposentse sont atténuéesau fil du teurpset même si letrr visibilité identitairc,
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en termes d'idéologie, est moins présenteauiourd'hui. Ces idéolqgies ne sont
Pas Pour autant moins marquéesaujourd'hui dans la mesure où les différents
établissementsdans lesquelsles arrimateursconsultésdéclarenttravailler, et qui
ont étéretentrspour figuer dans la catégoriedes établissements
qui proviennent
des ancieruresformations de l'ducation populaire, sont chacun fortement
porteurs des valeurs spécifiquesqui les ont fondéeset qui perdur,enten eux. Il
serait utile à c€ propos d'en faire le relevé systématiqueet d'en étudier plus
finement l'évolution au fil du ternps.
Enfut il convient égalementde rapporter à cesdifférents élémentsde la
manifestation de la réminiscencede l'ffucation populaire dans Ïactivité des
animateurs tout ce qui a été dit sur l'influence de Condorcet et des idées
comprisesdansson rapport.

IV - Lesassociations
1,- L'outil d'une politique d'Etat
Les animateurs sont liés à la vie associativeet à son histoire. Le lent
Processusde leur professioruralisationest parallèle à celui de l'évolution des
associationset à une c€rtaine politique de l'Étatrz. À la suite de I'histoire de
Iéducation popufaire et des différents mouvementsqui 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'enfanceet de la ieunesse
est consentipar l'État aux différents organismesqui æuvrent pour G causes.
Des budgetssont athibués et du persor,urelde 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*bleidentitéiles"L'animation danslintervention sociale.Acte du
collo_que
des28et 29 mars2000au théâtredesdeux 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. Desbibliothèquessont ouvertes,des courspour adultesoqganisés.Les
universités populaires voient Ie jour. Des coloniesde vacances,des patronages
sont organisésPo* les enfanb en vue de les instmire et de les éduqqer.petit à
petit l'activité se stnucfure.Elle se réglemente, se bureaucratiseet finit par
s'itutitutionnaliser véritablement. Dans les années cinquante et soixante,
l'animation acqlmPagnele développementdes citésmodernesoù desespaceslui
sont résenrées.Au début des annéesquatrevingt, est instifué le premier d'une
filière de diplômes délivrÉs par l'État qualifiant les interyenantsde ce secteur
d'activité et ouwant par 1àmêmeles voiesd'une professioruralisationen coursde
réalisation de I'activité d'animation. Iiinscription de c€ phénomène
d'institutioruralisation estrévéléepar le fait qu'une maioritédes actionsengagées
par l'arrimation socioculturellen'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 sembleque cesdifférents engagements
de la puissance publique dans l'activité d'animation révèlerrt le degré de
réalisation de l'action contenuedans les idfus émisespar 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,depuisle début du siècle,il est
un élément du paysagehistorique et social dont lexistence a êtê sotrtenueet
favorisée parYÉtat Otr6l et insbrunent de la démocratiecorune 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 ressourceshumaines et financières.Dans une
perspectiveinsbrrmentale,le monde associatifa êté,et reste,un forsridable outil
au serwicede la démoqatie et du modèle rQpublicainque lÉtat incarne et qu'il
gouverÏre.
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Comme l'expliquent plusieurs auteurs et notarnment|ean-touis l-aville
et RenaudSainsaulieudans leur ouvrage "sociologie de l'association"læ,depnit
la fin des annéessoixante-dix,yÊtaÇqui avait iusqu'alors apporté son soutien au
développementde la vie associativeet entre auhes à celledes ourants issus de
l'Éducation Populaire, se désengageprogressivementde ce champ. Les grands
mouvements,Par les dispositiorædont ils ont pu bénéficierau niveau national
pendant hente ans, ont développé leurs activités et ont investi (ou créé) un
nouveauchanp d'activités humainesqui subit donc depuis quelquesannéesles
effetsdu désengagement
de l'État.
De plus, la loi de décentralisation et son décnupage sectoriel des
compétenceset des responsabilités,réorganisel'affectation des budgets publics
et ceci n'est Pas sans conséquencespour les organisations dans lesquelles
travaillent les animateurs. Leurs stmctures économiquessont profondément
affectéesPar c€s différents facteurs et l'activité qu'elles exerçaientiusqu'alors
égaleurent.Par ailleurs, les règles
es qui semblent s'imposer aux
politiques gouvernementalesdictent un principe d'efficacité de faction qui
enfersre celle-ci dans une logique de rentabilité établie sur la base des lois du
mardré écrcnomique.
Parallèlementà cesbouleversemenb,le contextehistorique
a continué d'évoluer. De nouvelles problématiquessont apparuesqui oceupent
aujourd'hui une place cenbale dans l'ordre des préoccupations.L'exclusion et
I'iruertiorç le chômage la pauwetÇ sont des préoccupationsdialectiquesqui ont
progressivementr,emplaé dans les esprits celles du loisir, de la culture, et de
Iéducation. Ljinsertion et la sécuritéapparaissentcomuredes ffnrvearx ctumps
d'intervention de fÉtat et des collectivités temitorialeset se présentent@urme
des marchésque les associationspeuvent,et mêmedoivent parfois investir. Mais
le passageest délicat car l'investissement progressif ou radical dun ctramp
d'action à un autre ne va pÉrsseinsun questiormementsur le sens de cet
investissementet sur les valeurs qu'il mobilise. Iæs effets de ces évolutions du
monde associatifont er1 et ont encore,une forte incidencesur le développement
de l'activité d'animation.

B LAVILLE
et SAINSAUIJEURenaud Sæiologic
ile l'aswiatbn, Paris: Deecléede
l_ean-Louis
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 subissentles effets d'un
Processusde professionnalisation.Cette évolution historique s'inscrit dans le
courant d'une segmentationde I'activité hurnaine et d'une division du Eavail
dont l'existenceet I'agencementest un des élémenb essentielsde l'organisation
sociale. La modification des stmctures d'organisation et de reconnaissanc€
socialedes activités imprime des mouvementsaux qcrps qui les portent et qui
doivent s'adapter aux effets de ces transformations. Les bouleversements
structurels,en teruresd'économieet d'organisatiorLqui découlentde l'évolution
et de la transformation des différents élémentsde l'environneurent du monde
associatif l'affectertt dans ses moindres parties. La transforrnation de
Ienvirorurement affecte les organismesqui doivent s'adapter à ses nouvelles
conditions.Ia réoqganisationstructurellede l'activité est une condition de sunrie
Pour les associationsqui doivent adapterleur action aur<nouvellesconditions de
Ienvironnemenl Les associationsdans cette nouvelle configuration se trouvent
confrontéesà 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 bouleversementsdans 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 exposédans l'ouwage dirigé par Laville et Sainsaulieuua,monue
bien le pnoc€ssus
destransforrrationsqui s'opèrentsur le monde associatif.

2 - Un usagedes associations
Le lien qui lie les animateurs au monde associatifest bien coruur, et
corune pour l'&ucation populaire, il est aisé d'en retrouver la trace dans la
pratique desaninmateurs.
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
u4ÉtudeCoordonnéepar Fab'riceTRAVERSAZavecla collaborationde Michel BRIAND,
ElisabethBROUTIN,Mona IÂMBERT, l.ouis KITZ;O" L'éducationpopulaile confrontéeà
I'insertion : lesCemealanguedoc-Roussillono dans,ihid.,pp ln-223.
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associationssont donc les principaux employeursde la population étudiéeet cela
montre en soi l'importance du lien qui unit les animateursà cet univers complexe
dont quelques aperçusont été dormés dans la partie précédenteet qui seront
discutésplus tard,
pil'aillsurs, coulme cela apparalt dans le tableau qui présentefétat
détaillé des réponsespar niveau d'implication dans les différentesorganisations,
ils sont 174(6,7 %) à dédarer être impliqués dans une association
Les différents éléments qui viennent d'être évoqués, le rapport
Condorcetet 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
associationset leur développement,sont des éléments dassiques de ce qui
composel'anirnation contemporainedont il est aisé de trouver des tracesdans
l'exercicede la pratique des animateurs.Cesélémentsdassiqueset la multitude
des valetrrs qui les composentforurent ensembleune des lignes de gerrèsede
l'animatiorç une ligne à trois brins intriqués qui détermine les forrres de son
existenceachrelle.Cetteligne de genèsefondamentalede l'animation la stmcture
objectivementdepuis le discoursde Condorcet,ce qui l'ancre dansune hadition
d'usage vieille de plus de deux sièdes dont les valeurs fondatrices,à travers les
formes qtriellesrevêtentet par lesquellesellesse donnent à saisiç persistentdans
l'usage crontertporain.Cette ligre historique constifue un élément essentielde
l'animation qui ne peut être comprise en dehors du crcntexteglobal 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 groupesimpriment à son existenceet dont il faut nécessairement
avoir conscience,souspeine de penserune animation déliéedes conditioru de sa
production et donc d'elle-même.

ChapitreII

DE
ÉrÉnaENTsSYNCHRoNTQUES
L'ANIMATION

" Toutescesvicissitudes,qui ne reflètent
certainementpasseulementles grandesépreuves
de force sociales,nous retracent néannoins un
tableau approximatif de la sociogenèsede la
fonction royale et de l'organisation des
monopôles en général Elles nous montrent
dailement que cesfonctionset stnrctues ne sont
nullement Iaboutissementde plans élaboés de
longue main ou des créations cpnscientesde
certains individus, mais la cpnquence de
phénomènesd'interdépendances,nés de la lutte
continuelle des forces sociâle. Aussi sont-elles
réaliséesà petits pastâtonnants.'
Norbert ELIAS

I - La civilisation du loisir
L - L'influence du loisir sur la vie sociale
L'animation d'aujourd'hui est égalementliée 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 pratiquéesà cette occasionont des r€percussions
sur tous les grands problèmesdu 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,raisil devient central dans la sociétéindustrielle d'où il nalb Cest un
USDUMAZEDIERJofhe,
Vasune cioilistionilubisir ?Paris: EditionsduSeuil l!)62.
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temps gagnésur celui du travail qui hansforrre les conditions d'existencede la
fraction qui niy avait pas accès et qui produit des conséquencesdans les
mentalitéset les modeset stylesde vie. Il inscrit fondamentalementle loisir dans
un rapport dialectiqueau travail dont il constitueraitune sorte d'antithèse.Il le
définit par la négativeCest-àdire en faisantl'énumérationde ce qu'il n'est pas et
qui composeau final ce qu'il est par déductionantithétique.Le loisir s'opposeau
travail professiormelau havail supplémentaireou havail d'appoint, aur<travaux
domestiques,aux activitésd'entretierL alrx activités rituelles et ér€monielles et
aux activitésd'étude intéressées.
tr est le produit dun rapport socio-historiquelié
à un mode d'organisationsocieéconomiquerelevantde la philosophie politique
et émerge du mode de production industriel. Il est I'un des produits de la
civilisation societectrnologiqueet de l'ère industrielle.
" Le loisir est un eruemble d'ocrupations aur<quelles
l'individu peut s'adormerde son plein gré, sôit pour se reposer,
soit pour se divertir, soit pour développerson information-ou sa
fonnation désintéressée,
sa participatioh socialevolontaire ou sa
libre capacité créatrice après s'être d.ê#fgê de ses obligations
professionnelles,farnilialeset sociales.
Dumazedierqui est le père fondateur de la sociologiedu loisir en France
réalisedanscet ouwage une sociologieà partir d'étudesempiriquessur la société
françaiseenke 1954et t960. L'ouwage paralt en 1962.n définit donc l'existence
du loisir dans un rapport dialectique au travail. Il établit que ses élémentsont
une importance détemtinantesur 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
analyseset les propositions.Il montre que le loisir produit deseffetssur ce à qgoi
il s'applique. Il a des conséquencessur le comporteurentdes individus, sur la
martièrequ'ils ont d'intenrenir, dagir, de s'investir, de consoulmeret celaengage
dtez eux un nouveau tlpe de rapport au monde. Le loisif, en tant qrr'élément
constitutif de la vie socialeest un des élémentsde Ia culture en généralet de celle
des individus en partioilier. Sonémergencecrée:

u6DUMAZEDER
foffte, ibid.,p 29.
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" un nouvel homo faber, plus indépendant que llautre à
Yégarddu processuscrcllectifde froduc tioi,w,
Cet homrne nouveau développe un rapport différent au travail. C-ette
perspective,bien que sommairementexposéepar l'auteur, t"igirt celle de Ma11ç
qui établit en opposition à sa notion de travail aliéné qui abruti et abêtit les
masseslaborieuses,celle du travail liMré où l'activité n'est plus poursuivie
coûrmemoym mais comne fin. Une partie sera consacréeau 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 accèdeau lurcedu ieu ou desjeux . Cesieux,
"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 poésieparallèle à la
vie couranteet un hurrour dansl'engagementsocial.".ffi
Le loisir crée " urr nouvel homme imaginaire" err multipliartt la
production et la diffusion des æuvresde fiction qui imprègnentl'imaginaire et la
cultnre des massessociales.Le loisir cr.ée" un nouvel homo sapienso. I.a.
massification des modes scripturaux de comrnunication a pennis le
développementde 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 générarrtde nouvelles
forttes de sociabilitéoù les individus par leur implication dansdes o'rganisations
récréativeset éducatives,majoritairementdes associations,constihrerrt
" un cadre déùange fmctueux entre des persoruresde
stattrt socialet de niveau d'insb:uctiondifférents."1o

P DUMAZEDER
ibid.,p N
m DUI"IAZE:DER]offre, ihiil.,-pp32-33
loffre,
t7!tDUIIAZEDIER
ihiil.,i 17.
lroDUIvIAZEDIERloefre,ibid.,-p
4l
loffre,
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Il montre les mécanismespar lesquelsle loisir émergeen tant qu'activité
centrale, cest-àdire en tant que pratique étendue à un grand nombre
d'individus et pesant fortement sur I'ensemblede 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
sociétéindustrie[e, il englobe la partie qui comprend les luttes socialesde la
dassedes ouwiers pour certains,du peuple pour d'auhes,de l'arurée de réserve
Pour d'autres encore.C-arla sociétéindustrielle, en Francedu moins, Cest cerûes
le progrès du machinisme qui a permis la massification des productions en
rationalisant ses pnoc€ssuset en opérant une division sociale tnèspousséedu
travail" mais Cestégalementles luttes socialeset ce qui en a découléen ter:uresde
ce qui s'appelle auiourd'hui les acquis sociau<qui règlementÏoqganisation du
" matdté du travail ". II définit ainsi le loisir coûlme du ternpsarrachéau 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'accroissementd{pend donc aussi du
rapport des forcessocialesdu moment'. Il développeson point de vue à partir
du conceptde dassesocialeet de lutte des dasseset situe ainsi le loisir coûlme
résultant du rapport de lutte des dassesdans lequel intervient le concept de
démocratiectrlfurelle.
Læloisir est socialementdéterminépar les formessociales,économiques
et teduriques.Il est devenu un élémentcentral de la culttrre socialeet influence
les individus. Il est produit en même temps que producùer.rdun déterrrinisme
socialde dasse.Il y a tme différencedansla pratique desloisirs selonles origines
sociales et selon les catégories professiorurellesetc. Il existe une sorte de
détenninismesocialdont on peut retrouver la tracedansla 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 crcsterrtes
explicites. n inscrit fondarnentalementsa per,spectivedu loisir dans celle de la
lutte des classes,qui a fourni aux générations de penseurs préédents, une
matrice concq>tuelle,une manièrepour penserles ctroses,dont ils se sont serrris
abondammentet qui r,esteauiotrrd'hui encore un cadre concepfuel to'trt à fait
pertinent porrr analyseret peræerles rapporb sociaux.
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Pour Dumazedier,le loisir proêde de deux élémentsfondamentauxqui
sont, (1) les progrès tedrniquesdus à la mécanisationet à I'industrialisation des
moyerui de productiorV Cest-àdire que, pour une part, le toisir résulte du
progrès technique,et (2) pour une auEepart, il résulted'un rapport socialné des
conditions de ce mode d'organisation sociale de la production Le poids d'un
détenninismestructnrel contraint les modes dorganisation et
la lutte
des dasses.La superstruchrredétermineTinfrastmcturequi modèleà son tour la
superstmcture.Saperspectiveest relativementmanciennedansla mesu-reoù elle
Pose, d'une manière explicite l'existence de cette superstmcture
organisationnellecoulme déterminante.Les modes de production économiques
déterurinent, par leur matérialisation substantielle, les conditions
contemporainesde I'envirormementsocial 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 existencemême, influence les individus et contribue,
dansleur recherdrede singularité ou d'universalisme,à forger desattitudes 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 mécanisationdes moyens de transport, la
mécanisationdes moyens d'infonnation avec le développementde la radio, du
cinéma de la télévision à laquelle il consacreun cttapitre de son ouvrage ce qu'il
appelleles massesmédias.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 délassementdétivre de la
fatigue et répare les détériorations physiques ou neryeuses zubies par les
individus. Le divertissementles délivre de l'erurui et les proiette dans un univers
qui rompt d'avec leur quotidien par la confrontation à l'dtérité. Le
développementde la persoruralitéqui déliwe de l'emprise des représentations
ordinaires permet une implication socialeétendue,une ctrltue désintéressée
du
corps,de la sensibilitéet de la raison.
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L'enquête par questionnairecorroborebien l'idée de Dumazedier selon
laquelle le loisir est " dassant". Il apparaltbier,Upal exemple,qu à l'occasionde
Iexercice des activités sportives, ils en pratiquent certaineset dautres pas. Pas
un seul ne dédare pratiquer le golf par exemple,ni le polo, ni Ioff shore ni la
;
courseautomobile.

2 -Hédonisteset Eudémonistessont dansle mêmebateau
Le loisir recel une dimension eudémoniquegénéral et hédonistique en
partictrlier. Eudémonique, en gên&al, car il contient une dimension de la
recherctredu 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 exactementpar la satisfaction des
besoinsdesorgartesdessens.
Ces dimensions, bien que fondamentaleset touiours présentesdans
l'animatiory sont rarement parlées et explicitement évoquées,strrûoutdans la
littérature scientifique.Elles se trouvent pourtant présentesen pemunenæ dans
l'activité et constituent un élément extrêmement important des gestes de
l'anirnation Ellessont objectivéesdarædes tenninologies qui les masquentsans
les faire disparaihe.Ellessedéguisentsouventsousles tennesde convivialité, de
bien être, dépanouissement,de réalisatioru de bonheur. Ces dimensions de
l'activité constihrentl'un des ressortsprincipaux qui motivent les animateus à
exercerl'activité darrimation, commel'exprime cet animatetrrlorsqtrlil expliqge
ce qui a motivé sonentréedansle métier.
< Qwtrdj'ai pris cefuulot ici c'étaitun plaisiraoantd'êtreun trtoail. Mais
parcequej'ai toujourstraoaillédansætte idée.Au tlûâtre,j'étais slarié dc Ia
lroupe,maispour moi, c'était telletnentbiengoupillé,cetteIoW de traoailler
quec'étaitroanttout un plaisirqu'untraaail,tu oois.>
(ExtraitdEI'mtuetienn"7).
Ces d.imensions,outre te fait qrllellæ constit'uent des éléurents de
motivation personnellepour les animateurs,crcnstifuentégalenrentdesfins qr/ils
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poursuivent pour ceux auprès desquelsils interviennent. Ceci est bien exprimé
par cet animateurqui parle ici des objectifsqu'il poursuit à travers Ïexercice de
l'activité:
< L'animatanrsocioculturel
a desWitions, despsturesà prmdreilans
Ie contexte.Moi j'ai éztolué
dmtsmesprisesdc positiond'animateur.l'étais
plutôt dansIe disæursqui était trèsen ooguedanslesannéessoixante-dix
surlapriæendrargedcsgenspareux-mêmes.
Bon,æ qui enæi æt urcbelle
phraæmaisceryi estittcxploitable
à touteslessauces.
le penserye la liberté
c'æt aussicloisir sontuteur, sesappuis,sageôle,ks gens,pur iles tasde
raiæns,sonten inséurité.S'il faut complètunent
sepranilrean chargesur
tous tesaspectsdc Ia oie socialeculturelle,anltuelle,profæsionrcIle,c'6t
*op. Parcequ'onn'a pasétééiluqucpour.Alorson a beauftire utælutte des
clasæs,ttroissi la pnsonrc est perdueWræ Et'iI faut Efelb æ prenneen
tout le tutrps,bah,il y a dæ gensEi
clurge,Elil faut qu'elleréflëchisse
j'ai pris
pètentlespbmbs! Donc,lapriseenclurgedcsgercpareut-mêmæ,
ilc la distûnceaoecF, cn me disant,plus simplemcnt,qu'est-ceEtc oeut
l'indioiilu danssonhistoiredcoie,quellessontsesaspiratioæ.C'estun choix
pnsontæL,utu rsuendication
de pratiEter dc cettemanière-là,ile partir ilu
besoindc l'indioidu. le suisen train dc construfue
un outil là4æstts,sur la
redvrche entre indioidus dc s'accqtu sur dcs oalanrs @mmunesou
ilifuaûes et ile lesamencrmec le plus d'accueilet ile nnbalité possibleà
exprimerleurs choix. Et moi, mon boubt d'animatanræt simplement
d'animer des situatiotæ,de faire en sorte qu'ils puissentatteindre leur
obiutif, d'all.q oersleur ùjectif dc oie et dc bonluur.L'animateurmet en
présence,
desforcæ,dcsræsutræs,desperffinnes,c'estcontmeçn ryc je Ie
> (ExtraitdeI'entretienno4)
conçois.

Ces dimensions hédonistiques et eudémoniques se trouvent bien
présentéeset explicitementconvoquéesconrmefin de l'activité poursuivie, dans
un livr,e autobiographiquerédigé par deux acteurs de l'trnivers du loisir et du
tourisme,Gilbert Trigano et Sergeson fils qui ont de 1950à 1993pour le prenrier
et de 1993à X998pour le second dirigé un des empires du tourisme de crs
époques,le Club Méditerranéer8l.C'est un des raresouwagesdans lequel les fins
u TRIGAI{O Gilbert et Serge,I-anga iluClub". Paris: Editions Grassetet Fasqgelle,1998.
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hédonistiqueset eudémoniquessont si présenteset explicitenrentconvoquées.re
Les fins explicitement poursuivies sont celles de la recherchedu bonheur, par
celles,implicitement présentesdans Ïouwage, des plaisirs des sens.Les sens
sont physiques et physiologiquesainsi que spirituels et mentaux mais ils sont
égalementsociaur<(au minimum), voire politiques (à l'extrême),dans la mesure
où ils o'rganisentun type de relation entre les individus et qu'ils contiennentdes
valeurs aurcquellesils se référent explicitement.Ces valeurs sont celles,outre la
satisfactiondes plaisirs du crorpsavecles notions de bien manger,d'etre au plein
air, au soleil, d'avoir une vie saineet cetera,celleségalementde I'arritié entre les
peuples,de la gentillesse,de la quiétude,de la douceuret en définitive de la paix.

3 - L'antithèsede 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 crcmportementset 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 seulementde morts, mais d'une foule de
détails maniaqueset symboliques,visant tous à pnouverque les
iuifs, les Tziganes et les Slaves ne sont que du Htail boue,
ordnre. Qr'on penseà l'opération de tatouaged'Ausdrwib, par
laquelle on marquait les hommescoulme des bceuft, au voyage
dans des wagons à bestiaux qu'on ouwait iarnais afin d'obliger
m Iæ Club Méditerranéetient une placeun peu à part dansl'animation La figue de fanimateur
du club méditenanéefait bien partie du paysagede Ianimation et il estcité pour symboliserune
de sesdimensions,non parlée,maisson imagesembleêtreternie, chezles aniinateursversus
social probableurentà causedu fait qu'il travaille au serviced'une sociétéprivée àbut lucratif.
De plus, la moralebien pensantenia pastouiours étébien d'accordaveccertainesdespratiqueset
coutumesdu Club qui dopposait par principe aux conventionsde l'ordinaire et du quoùdien
* LEVI Primo, Sic'estunlomme,Paris:
Iulliad 1!47.
rEfPOLLAK Midrael l:.'apérience
æncentrctiotttuire.
Paris: Métailié 20@.
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les déportés (hommes, femmes et enfants!) à rester des jours
entiers au milieu de leurs propres excrénrenb, au numéro
matrictrle_àla place du nom, au fait qu'on ne distribuait pas de
cuillères (alors que les enEepôb d'Ausdrwitz, àla libération en
contenaientdes quintaux), les prisoruriersétant censéslaper leur
souPe @urme des chiensi çu--onperureenfin 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 cendresporrr servir d'engrais, aux hommeset
aux femrnes ravalés au rang de cobaye flrr lesquels on
expérimentaitdesmfficartents avant de les supprimer. "
Gilbert Trigano explique assez bien en quoi le Club Méditerranée
représentel'antithèsede ce monde de l'horretrr lorsqulil écrit notammer,rtque :
" Nous sortons dune guerre effroyable: la faiur" le fuoid,
liamisère,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
guerreleur a apporté letr lot de soufftanceet de pénuries.Il faut
leur offrir l'antidote de la civilisation: un espaceoù tout ne sera
que gentillesse,tendresse,rmcontres, sports et fêtes,un endroit
où les hommeset les femrnescoupésde leurs racineset de leurs
habitudes, pouront Latre æ qu'its voudront, corrlme its
voudront, quand ils voudront. "
Cest sur la basede cetteconcqrtion et de cesprincipes que se constmira
le dub méditerranéequi, tnouvant une résonanceparticrrlière à son initiative
dansla populatioç serasouventdébordéepar elle danssa conceptionet entraîné
dans son mouvement qri le conduira en entreprendre dæ développements
imposéspar la demandede son public. L'individu par lequel se réaliseæt idéal
est Gérard Blitz qui a g&ê, des carnps d'acctreillant de déportés de retour des
campsdela mort.
Lorsqueles campsd'extennination ont étélibérés,il y u eu, au retour des
déportésdans leurs pays respectifs,différents gpes de traitements sociauxdes
populations.Pollackpréciseà ce propos que
" en France,les artciensdéportéspassaientpar des centres
de triage où on leur déliwait, sutr leur déclaration, des cartes
provisoiles de déportés" .
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Certainsdéportéssrrnrivants,parce qu ils ne pouvaient ou ne voulaient
plus renher drez eux ont séjournéquelquetemps dans des camlrset 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 dansd'autres,rêvés,pour les autnes.
Gérard Blitz, fondateur du Club Méditerranéea participé à l'organisation de ces
structnres dacqreil d'où lui serait venu, entre auEesélémentsde 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
cohrmeavanl À la
-serrrice
libératioru il avait mis en place un
pour accueillir et
hébergerles farrilles qtri revènaientdes carrprde conertratiorç
et ætte expérience,il l'avait assuméeau plus profond de luio
même.

Fondé coutme antithèse de Ïhorreur d'un monde indicible le Club
Méditerranéeseralongtempsle lieu d'un crrltede la liberté et du bonheur par le
bien physique, psydrique et social. Cest Iantithèse absolue de Ïinstitution
totalels que représententles camps de la mort où l'individu pour survivre
convoque
" quatre
formes
d'ajustement
à
l'univers
concentratioruEireen fonction des ressourcesdont dispose une
pgrsonne et/ou un groupe: le repli sur soi" l'intransigeance,
l'installation et la ænversion I^a même persoûre petrt àdopter
successivementfune ou l'autre de ces fônnes, en-fonction-des
situationsrenconffis. "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

ne peut pasêtrecompris
f Pour Frimo-tévi,'Peut4tre_cequi s'est-passé
- et mêmene doit pas
ê-hecompris,dansla qrgsureoù comprendreCestpresquejustifier.,,
t PoLLAKMictraeL ûdd.
lrzPoLI^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 composéedindividus occtrpantles positions les plus
stablesdans la gestion administrative du lager; les individus qui ocrrrpent æs
positions s'y houvent pour deux raisons.La première s'identi-fieà la 'thèse de
la " banalité du sd o, qui attribue le fonctiormementde la répressionmeurtrière
à grande échellearu<êtresmoyenset mfliocres remplissantscnrpuleuseur.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 persorureldu camp). Pour ce qui est de la
conversion< Toute action positive étant impossible,la conversionprend alors la
forure d'une attitude cynique, dans le mÇpris des valeurs et des convenanc€s
ordinaire et dansllimpudence effrontée.nrs
Ces quatneformes d'aiusteurentà lunivers concentrationnairepousserrt
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 connaissaienÇparc€ qu'ils ne
parlaient pas la même langue, par€e qu'ils étaient suspendusà l'angoisse de
ïincertitude de draque instant,ils étaientisolésles uns desautres.
Il est possible de crrncevoirà partir de cela que les sunrivarrb, et la
réminiscencede leur eryrériencedans l'inconscient collectif,aient pu aspirer, par
antithèsede ce monde de llhorreur, à l'existenæ d'un turivers où prime o,trtreles
co'nditionsmatériellessatisfaisantles besoinsvitaux (et par exhaPolationde ceux
du corps et des sens),la draleur et l'intensité des relationspaisiblesqui lient les
êtresles urui aux autres.

4 -Le pacifismeet la fraternité
Il découlede ce qui prffie que lanimation a quelquedrooeà voir avec
le pacifisme. Comme cela vient detre évoqué à propos du loisir et de sa
lEtPoLLAK Michael ibiil., p E4
ItePOLLAK Mictrael fuiil., 296.
i
ls PoLIâtr( Midrael ibid.,-p
3f/t.
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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 coruultésne consacnentque
de courts passagesde leurs écrits à l'évocation de cesquestionsqtri, si elles sont
indubitablement présentes en arrière-fond de leurs penséesrespectives, ne
semblentPas pollr autant avoir fait Ïobjet d'un traitement approfondi de leur
part. Peut4h qoe, pour toutesles raisonsavanées par Mictrael POLLACIÇ cet
élémentest-il difficile à communiquer.Cest donc un aspectde la questionqui est
peu haité, mais qui senrbleun élémentmaieur de ce qui a établi I'animation dans
sesfor:rrescontemporainescorlme le casparadigmatiquequi vierrt d'être exposé
I'explique. Au nombre des éléments essentielsde l'histoire de faninatio'n" il
sembledonc nécessairede racqoctrerles différentesguerresqui ont etr lieu et les
conséquenctsqu'ellesont produit sur la consciencedesindividus.
.. Dans ce dimat économiqueet socialdifficile des années
!91ç19t9, des sentimenb de fraternité, nés des éprreuveset des
souffrancescoulmunes,s'affirrraienl RobertGarriq le fondatetr
des équipes socialesdépeint 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'aruréepr€édente, avaierrt
comptélourd dansnos vie; on a beaucoupparlé .<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 découverted'une
amitié précietrse,d'une ententepossible entre tous les hommes.
de drez nous. Nous étions partis étudianb, limités à nos
besognesintellectuelleset scolaires,nous revenionsdes hommes,
ioyeu et épanouis de cette hunanité découverte. Peut4tre
adnettions-nous dans crs aruréeslointaines de favarrtguerre, si
même nousi y pensions, que des dasses peuverrt diviser les
homsres: nous revenions sachant qu'elles niexistaiemtpas. ]e
veux dire - car bien des fois ce mot n'a pas été compris - que si
d'importantes différences économiques,sociales,intellectuelles
séparentles hommesreu€ du moins cesdifférencrs 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 - Lâcherles contrôles
À l'appui de l'argumentation exposée,il faut égalementassocierle point
de \rue de Norbert Elias et de Eric Dunningto po* qui la dimension
hédonistique qui vient d'etre évoquéereprÉsmte la fin ultime des activités de
loisir qui sont à ce titre des élénrentsstrrcturels de l'organisation socialeet non
simplemenÇcoulme la perspectivede Dumazedier les présente,des élémerrts
fonctiorurels qui njatrraient dexistence qujen pendant du travail. Elias et
Duuting expliquent que les individus recherctrentdansles activités de loisir des
excitationsfondarnentalementagréablesqui leur procurent du plaisir. Iæ plaisir
est la raisondêtre de cesactivités.
'...1e plaisir plus grand ou moins grand
de cetrx qui
participent à un type partiorlier d'activité de loisiç qu'ils soierrt
acteursou spectateuts,est la raison d'être de l'existencede ces
activités.'
Il provient du relâdrement du contrôle des émotionset 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
émotionset de selaisseraller à l'occitation et à sesmanifestationsen publiç, sans
que ceLaprésented'implication dangeneusepour la sociétéou pour findividu.
Elles pennettent à cts derrriersde se débarrasser,pour un temp, du poids des
contraintes socialesqui rÉgulent l'organisation de la sociétédans laquelle ils
évoluent. Elles leur pennettent de se débarasser du c.lrcan de l'autocontrôle
qu'ils s'imposentinconsciemmerrtet qui est nécessaireà [a vie en collectivité.
Selon la perspective de cts auteurs, le loisir ne doit pas êtneerrvisagé
dans un rapport dialectique au travail dont il reprÉsenteraitl'antithèse et qui
Ienfenne dans un fonctionnalismequi le réduit à sa portion la plus congmeoù il
n'a qu'-unefonction comperulatoireà ses effets négatifs, mais plutôt dans celui
d'un rapport antithétique à l'autocontnôle d'une conduite ratiormelle et
re3ELIA!i Norbert, DLTNNINGEtic,op,cit,, stryranotenpZl.
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raisonnable.Il ne doit pas non plus être crcnfonduavecle temps libre dont une
grande partie est consacréeau bavail privé et à la gestion familiale, au rqros et
aux soins actordésaux besoinsbiologiques. La sociabilitéet les activités de ieu
mimétique qui sont les autres activités réaliséespendant le teurps lib're sont
seulesconcernfuspar le loisir, en tant qu'il est le lieu d'expressionen public des
émotionsfortes et des excitationsqui proouent du plaisir. Ia sociabilité est un
des élérrentsfondasrentauxdu loisir dans la meslrneoù une des dimensionsdu
plaisir Qpnruvépar les individus à la libre expressionde leur excitation tient lieu
au " fait d'êhe en compagnie d'autres gens, sans engagementni obligations
autres que ceux que l'on prend volontairement." Les activités mimétiques qui
sont des transpositionsfictives issuesd'éléments de la réatité perrnettent anx
individus la lible elçression d'éurotions,elles aussi hansposées,gt{ bien que se
déroulant dans un cadreplus ou moins bien défini, sont touiouls zusceptiblesde
basctrlerdansun ordre que les frontièresde l'acreptabledétimitent
En référenceà la conceptionaristotéliciennedu loisi+ la fonction du loisir
est compensatoireou cathartique.Par l'espace qu'il ouwe aux individus et la
possibilité qu'il lenr d.onnede laissers'exprimer leurs émotions,il æmpenseles
effetsde l'autoconffile permanentdesémotionsen publique qui s o<ercesur eux
et qui les enferuredans un carcande contraintes sociales.L'excitation grave et
menaçantea tendanceà disparaltre au profit d'un autocrcntrôlepernranentdes
émotionset des excitations.Le loisir qlmpense les effeb de cettedisparition qui
créeune tensiondrez les individus. Ils s'en libèrent dansles activitésde loisir qui
rompent d'avec les routines, abaissentle niveau d'autocontrôledes émotions et
réinhoduisent l'excitation que procrrrel'incertitude de l'action qui sedér,oule.
[,es routines procuent un degé de sécurité élevé aux individus et aux
grouPesqui les pratiquent. Le loisir réintroduit une forme d'incrrtihrde dans le
certain et tient lieu " d'antidote contse les activités routiniènesde 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 faceauquel il faut réugir imnrédiatemerrtet qui
fait appel à un type de ressourcesque les individus ne mobilisent pas à
l'ordinaire, celui de leurs émotioru. Iæ plaisia redrerd,rédans la pratique des
le'ELIASNorbert,DLTNNINGEie,ibid.,p170,
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activitésde loisir, est une institutiqr dont les fonctions sont de régul* l'équilibre
des tensionsqui existententrele crcnEôleet la stimulation desémotions.

6 - Le sport
Il tient une placeà part dansle loisir dans la mesureoù son modèle s'est
très largement diffusé au point d'être auiourdttui un secteurdactivité 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 danssesmodalitéspratiquesd'application.

7- Les manifestations du loisir dans la pratique des
arrimateurs
A - Les relationsprofessionnellesavecle loisir
Dans Ïenquête par questionnaire,les animateurssont 21 (8,2%) à avoirs
déclarésexerc€rleur activité dansle domainedu tourisme et desloisirs et ils sont
L9 (7,4%)àavot déclaés exeroerleur activitédansle domainedu sport.Ils sont
donc 40 (15p %) à exercerleur activité dansle domainedu loisir.
Pour illustner le propos tenu sur les dimensions hédonistiqges et
eudémoniquescontenuesdans le loisir, et dans lanimatioru il suffit de constater
que lorsqu'on leur posela question ' dansl'exqcicedeootreactioité,w prirciput
sujetsderéfæionportmt sl,tt' ,173 (438%) denE.eeur<disent qdils réfléchissent
à l'épanouisseurenlIl faut préciserque cet item est celui qui se sihre au secorrd
rang (aprèsl'animation) des r{ponsesapportéesà cettequestionqui æncernece
qui préoaupe et ocrtrpeles animateursà l'occasionde I'exercicr de leur activité.
La position de cette réponseqgi, à part fanimatiorç indique le preurier zuiet de
préocorpation des ar,rimateurs,révèle ici l'importance de cette dimension des
drosesde l'anirnation sur laquelle elle reposed'une façon essentielle,sansque
cesélémentssoientévoquésdansla littérature scientifiquequi l'analyse.
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Pour ce qui @ncernele lien partioilier qui unit l'animation au sport, il
suffit de pr€ciser que Tensemblede l'activité et de son exercice,et notamsrent
Iattribution des diplômes de la filière était gâée, iusquien mai 20û2,par le
ministère de la jeunesseet 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
cependantnrancer cetteperspectiveen relatant le fait que l'évolution récentedu
sport et son "autonomisationr progressive, mais inéluctable ptrisque Cest
devenu un secteur d'activité à part entière qri possèdedepuis 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 cretrxporteur
d'une conceptionplus éIitiste du sport, pratiqué corlme modèlede Ïexcellenceet
ons de la démocratie,de la citoyennetéet
de la compétitiorgloin des
de la distributiorr équitabledes ressources.
À la question o Indirycz lesiliplômesd'animatbnilotrt oottsêtestitulairæ "
de l'enquête par questionnaire,ils ont êtê28 (10,7%) à déclarerêtre 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
randoruréepédestre).Il faut préciserà ce proposr{u€ les sportset sestechniques
constituentdes supportsprivil(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 animateurstitulaircs
de diplômes spofift qu'ils considèrent eu<-mêmes cornme des diplômes
d'animation.
B - I"es relations privées avec le loisir
a - Les pratiquessportives
I,es animateu$ déclarent pratiquer de multiples loisirs dans leur vie
privée. À la question " pratiquez-vous des activités sportiveso, 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
animateurssont assezsportifr. L'étude attentive des réponsesapportéesà cette
questionrévèle égalementla dimension " dassante" du sport dansla mesureoù
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
activitésqu'une catégoriede la population ne peut pratiquer à causede leur cott.
Le tableau des sports pratiqués par les animateurs est reporté ici afin que le
lecteurpuissevisualiser ceuxqr.riilspratiquent.

Tagrgau 25 : PnenOugsspoRTIVEs
DEsANTMATET.JRS
10RL Activités eDortivesresouoées
Nonréponse
Natation
Randormée
iki

Footine
3ourse à pied
Marclrc

VTT
3ydisme
Gymnastique
Football

leruus
Muscrrlation
Escalade
Badminton
Danse/Tango argentin
quitation

VTC
CanofKavak

Fitness
Plancheà voile
Voile
follevSall
fosa
Aquagym

3asket
Roller
3erf-volant
quash
itep
iurf

Etrectib
75
g7
&5
26
24

23

Vo

0
2L8

13A
10
92
8Æ

22
22
2l
18
14

8,4

14

5A
5
3,8
3,1
3,1
3,1
3.1
L7

13
t_0
I
6
I
I
7

8A
I
6'9

5A

7
7
7
7

2I

5

tp

4

1"5

4
4

15

3
3
3
3

2:7
L7
?-7

15
1,1
1,1.
1,l

T,L
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2
2
2

Aiil<ido
Aviron

tGraté
PloneéesouÉFnrarine
Parapente
iki de fond
ports collectift
Iir à I'arc
Viet vo dao

0Æ

2

0.8
0,8

2

Activités physiques d'entretien
DUUÉilne

3ardio
3ulture Dhvsioue
FIand-ball

08

2

o8

zl

Moto

0,8
0.8

2

0É

2
2

0,8

I
1.

o.4
o.4

1

OA

1.
1
I
1
I

o,4

0É

oA

1

OA
OA
OA
OA

$ quang
ialle de sport
inowboard

I
1.

o,4

1.

oA

IaI chi

L

OA

fali qwan
tennis de table
Joxe

1

o,4

L

OA

1
261

\65,1

ludo

Kune-fu
Motocræs
Patinase

TOTAL/ interrogés
z26lI Répondantstt*
interrrogés

oA

o,4

calculés
surLabase
Pourcentages
â*rflTffi;fl.

Le regroupenrent enEe eux des sports collectifs et individuels de ces
dans leur vie Privée,
pratiques sportives révèle que les animateufs
plutôt des sports individuels. Ils sorrt en effet 178(æ,2/o) à pratiqrer des sports
individuels contre seulement35 (114 %) à prrafrquerdes sports collectifr. Cet
élément partioilier en matière de pratique sportive révèle un des traits
spécifiquesdes animateurs gru, si on les rapporte à cet élément, apparaissent
plutôt coulme des individualistes en matière de pratique sportive. C-econstat
peut révél€f,l'état d'un c€rtain " esprit o eJltezles animateurs,à moins qtr'il ne
fasse qt/enregistrer les conséquencesde la diffusion de l'idéologie du sport
délite où même lorsqrr'il s'agit de sports collectifs, la performanceest touiours
ramenée aux capacitésde l'individu à et à ses qualités propres qui priment
toujours sur aellesdu groupe. (On ne fait pas une borureéquipe de football avec
de mauvais éléments.)Il est supposéici que l'idfulogie du sport de compétition

A L'OETIVRB
DESVALETJRS

230

peut produire sur les groupes sociaur<des effets de comportenerrt qui poussent
les individus à adopter des attitudes dont I'origine leur échappeet qui procMe
de cedont parle Dumazedierà proposdu loisir et de seseffetssur la société.
La question qui leur était pos& sur leurs pratiques sportives les
interrogeait sur letrr niveau d'implication. L'analysedesréponsesmonhe que les
animateurs pratiqpent pour la moitié denEe eux, des activités spofives
régulièrement L'autre moitié déclare avoir une pratique occasiorurellede ces
activités.
b - Les pratiquesartistiques
Bien qu'ils soient moins nombreux à pratiquer des activités artistiques
cettepratique est néannoins exercéepar la naiorité
que des activités
d'entre eux.Ils so,nten effet 141(il%) à déclarerpratiquer une activité artistique
dont les modalitésserépartissentcommesuit:

PARLESANIMATELJRS
PRATQUEES
TegLsnU 26 : ACrnrrrgs ARTISTIQUES
PfA- Activités artistiques par grands types

Nonréponses

ffi

ffi
Artspl,astiques
)anse
FnÉonTEtcàarement
/ Restaurationd'obietsanciens
bnte /Lectureàvoix haute
Atelier décritûe
3ro<ffi FCoutureRégtrÏère
Edture /Poésie
Arts du ciroue et de la rue /Ionglerie
foyage
lardinage

IOTAL / interrosés
Interrogés:261
/ Répondanb: 138
â*atrffi;1&4.

EfkiÉ

trB
53
29
23
20
1E

t7

%
0
20,3
1,'.,L
8,8
7X
6g
6,5

4

rF

4

L5
1,5

4
4
3

2
1
1
L
261

r5

L,L

0"8
OA

oA

OA
70,5

calculéssurla base
Pourcentages
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c) - Irs pratiquesde voyage
Les animateurssont des voyageurs.Dans I'enquêtepar questiormaire,à
Laquestion " ,\oez-oottsooyageendclwrsde In France" ils sont 2æ (9L2%) à avorr
répondus atrimativement. Plus de 95 pays répartis sur l'enserrble de la planète
ont été cités crcmmelieux de destination.Les pays dEurope sont ceux qui sont
les plus visités par les animateurs,mais les destinationslointaines ont également
leurs favzurs puisqdils sont 116 (44,4 %) à avoir déclaré s'être rendu en
Anérique, enAsie ou enAustralie.

T.q,Br,pnu27 : DnçnNATIoNS DEvoYAGE DEsANIMATEURS

Lieux
Nonr€ponse
Europede l'Otrest
Afrique du Nord
Amérique du Nord
Europecentrale
Afrique de I'Ouest
Amérique centrale
Asie du Nord0trest
Asie du Sud-Est
Amérique du eud
Eurropedu Nord
Afrique centrale
Asie C-entrale
lllesde I'AfriqueduSud
lAustralieOcéanie

lt r-p"

lAmérique
lAfrique
lE*p" deI'Est
lAsie

IOTAL / interrogés

Etrectift

%

24
1.93
55
4L
%
23
2L
2L
11.
12
1.0
7
I
I
I
7
4
3
2
2
26L

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
180,8

Interrogés:261/ Répondanbt237| Rêportw:4TL
cataircssur Labasedes-intenogés
Pourc-entages

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,adécouverteet la rencontre.
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Par ailleurs et pour renforcer lidée qui vient d'eEe évoquée, dans
Ienquête par questioruraire,à la question " qrrelssontlcs troisderniqs lianx oùoous
oottsêtesrenduWr îrosloisirs", ils sont 206 (% %) à avoir répondu en citant un
endroit géographique.Ceslieux géographiques(dont le nombre a été obtenu par
regroupement des variables qui comporte un*) sont considérés comme des
endroits éloignésdu lieu de domicile des animatzurs.Ils traduisent (galerrent la
mobilité physique des animateurs dont il apparalt ainsi que le premier loisil
consisteà voyage

Tngr,EAu 28 : LIeux DELoISIRDEsANIMATEURS

16R1.Lieuc de loisirs
Villes, régionset départementsFrançais
Cinéma
Cirque /Concert I Opêra/@rette /Spectade
/Festival
Lieuxpourlapratique du sport
CampagnelMer /Montagne /Nahrre /Forêt lPlage
/Ferme*
Paysétrangens/Voyage /DOM, TOM *
Musée/Salon lParcdeloisirs/zoo
Basede loisisrs /Bibliothèque /Cæntressocioctrlturels
Bébénageur /Activités eportiveset de plein air /Iardh
Bar lC,afé lP.tu
Parcsrégionaux*
Restaurant
Bd/Diecothèque/Fête
Chezdesamie /Chez moi /Famille /Maison (ma)
Associations /Fondation
Magasin
Quartier
IOTAL / répondants

Effectifs

%

L'zU
82
59

55,9
35,8
8,8

%
35

15,7
15,3

u

14,8
L4
L3,5
X2,2
4A

32
3L
28
L0
9
9
7
7
6
1.
L
229

319

3B
3r!

3,L
2,6

oA
oA

Cette faculté de mouvesrent dans l'espace géographique Évêlé. par
l1éfude des r@oræesaux questions apportées par les aninateurs sur leurs
pratiques de loisir montre une des facettesde leur identité, soucieusede mobilité
de découverteet de rencontre.
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tr apparalt encoreici une convergenceentre les activités de la vie privée
et celle de la vie professionnelledes animateursqui pratiquent des activités de
loisirs, spofives, artistiques et de voyages et dont par ailleurs rure partie de
Iactivité professiorurelleconcerneégaleurentle dramp de cespratiques.

II - Le rapport au temps
L - La sbructurationsocialedu temps
r,"animation a également quelque drose à voir avec fhistoire de
Iévolution de la perceptiondu ternpset de lioqganisationsocialequi en découle.
Norbent Elias, qui est un des ranesauteurs 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
comportementset les agissementset qui oriente l'action des individus et des
groupes.tr porte rur regard sociologiquesur les problématiquesque sa mise en
question engage. Si Ïouwage a Ie mérite de faire prendre consciencede
liimportanæ du teurps dans les activités humaines et si fauteur y montre
commentcettenotiorç ce concept,cetteconstnrctionsynbolique, évolueau fil de
l'histoile des sociétés,s'il monEe que Cest le produit d'une élaboration sociale
qui a terrdanceà etre perçu cornmeune nature et qui agit sur les individus, les
groupeset les sociétésd'où elle résultg la modélisationà laquelle il aboutit n'est
pas aisémenttransposabteet mobilisabledansles fonnesde sa description
Le tempsne peut pas être appréhendéen tant que tel mais il est signifié
par un système symbolique qui nécessiteun haut niveau de synthèse et
d'abstraction que la sociétéa mis longtemps à élaborer.Le temps résulte dune
constnrctionsocialequi représenteune cinquiènredimension de la conrufssance
et du savoir qui n'est pas directementaccessiblepar les serrsordinailes et qu'un
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individu seul ne peut élaborer. Il y accèdepar l'essenced'un corstnrit social
résultant dimages mentales et de représentations que les individus se
communiquentles uns aux autres.Eliasexplique que llélaborationde 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 successiondes générationsdéterutine, Pour partie, ce
que font les individus et les sociétésdans lesquellesils évoluenl n établit ainsi
que le temps et les systèmesde représentationssymboliquespar lesquelsil est
défini sont des données anthropologiquesnées de la capacitédes humains à
apprendre,ce qui requiert une haute faculté de synthèsede sériesproverrantdes
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
sociétédans laquelle il est déterrriné sont en état de réflexivité l'un par raPPort,
ce qui fait dfueà Elias que,
'I_Ê rracrocpsme du grouPe et le microcæme de
Iindividu sont sbrrcturalement interdépendants eÇ dans une
plus ou moins large mesureréglésl'un sur l'autre. "15
Le teûrps, en tant qtrlélément structural de la composition et de
l'organisation dessociétésest,avecd'autresélémentsessentielsaveclesquelsil se
combine, un facteur, et devient un critèrg qui caractérisele procrssus de
civilisation Uintrusion massive du temps métronomique dans læ sociétésest
gne des manifestationsdu processuÉi
de civilisation dont parle Elias.[æ temps est
un insbrr4ent dorientation nécessaire à l'accomplissement de multiples
activités.
,,Il est aussi une institution socialedont le caractèrevarie
selon le stade de développement atteint Par les
récurrentes
sociétés.,rs(L'enchalnernent des séquences
-et
des moyens de
constitue) 'des unités de référence
comparaisonPour des segmentsde processusappartenantà une
autrê série et qui ne peuvent etr.egris directementen relation en
raison de leur ôaractiiresucc€ssif."re

rs EIIAS Norbert,op.cû., stryranoten" 49,p. ll.
ls ELIASNorbert,ibiil., p 18.
re ELIASNorbert,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 phénomènesnaturels. Plus un
systèmesymbolique établi par aurcspondanceà tur systèmenatuel est proctre
de ce celui-ci plus il y a de risque qu'its soient confonduset plus il y risque que
"
ce qui est socialement élaboré soit peryr, ou conçu, corlme naturel. Hlias
explique que le calendrier est élahré en coffespondanceavec des événements
natuels comme les cydes lunailes, les saisons, et qu'au fil du temps, par
ajustementssuccessifset omulatifs le calendrier actuel est appam dans ses
fotures contemporaines.Auiourd'hui, ce système symbolique universalisé est
parfaitement aiusté au cyde annuel. La correspondanceintime de æs deux
systèmesoonduit à les confondr''eet à faire passerpour natuel ce qui ne l'est pas.
Pour en revenir à la perspectivede Dunrazedier dont il était question
précédemrrenÇle loisir engAgeun rapport au temps spécifique, en rupture
d'avec les modes d'organisation socialeantérieure 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
spécifiqueurentcette questiorç mais elle est implicitement présente en arrière
fond de son rliscouts ou le temps du loisir s'opposeà celui du travail. Ainsi le
temps mébonomique dont parle Elias, qui est lié à l'émergencede l'industrie
conrmemode de production et donc à sarelation 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 traversson rapport spécifiqueau travail et à la libéralisation
de ce tempsde travail" Ianimation entretientun rapport partiorlier au terrps.

2 -Le temps dansla pratique des animatetrrs
r-"animationcontemporaineest en rapport étroit avec le teurps tel qtrlen
pade Norbert Elias. Ce rapport de proximité du temps et de l'animation se voit
particulièrementbien dans I'enquêtepar questionnaireoù il est apparu que 209
(80,1%) des animatetrrsconsultésgèrent des plaru,dngsdans l'ocercice de leur
activité. L'arplifude de duréesdes plannings gérésvarie d'une hetue à plus de
six ans. Ils sqrt 153 (525 %) à avoir dédarés gêrerdes plannings qui s'étale sur

DESVALEURSA L'OET'VRE

236

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 DEspLANNINcScEREspARLEsANTMATEURS
40. Plannine
I arr
L mois
Nonréoonse
l semaine

Effectift
10B
72
56

%
41,û
27,æ
0,00

54

2Q,70

3 ans

35
19

13,4O
7,30

l iournée

t4

5r{}

3 mois

7
6

Z7o

6mois

1.ou 2 ou 3 heures
6 ans

10mois
Plus de 6 ans

IOTAL / interrosés
Interrogész26l I Répondants,
rOU
â*nfff;r:tT.

3
3
1
261

L30
1,L0
1,10

010
r23AO

calculés
surlabase
Pourcentages

Par ailleurs, à la question " ilans I'exerciceile ootreactioitê, qucls outils
utilisez-oons
" , 2U (89,7%) d'entre eux ont dédaré utiliser un agendaet ll2 (42,9
%) une montre qri sont les supports tecturiquesdes syurbolesçri permettent
dappréhender et de définir le tempscourmellexplique Elias.Il faut péciser que
l'agenda utilisé @mmeoutils par les animateursà l'occasionde l'exercicede leur
activité se pooitionneau premier rang de cette catégorie,avant le télÇphonecité
par 229(87,7%) desanimateurs,avantla parolecitéepar 225(f16,2%)d ortteeux
et avant lordinateur cité par 224 (85,8%) dentr:e etrx. I/agenda apparalt ainsi
coulmele premier otrtil dont seserventles animatzur pour exercerleur activité.
Ndaisle temps métronomique et sa " dictature " sont partout dans la
sociétéet la stnrcture fondamentalementcornme 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.rlilsexercentune activité à

DESVALEURSAL'OETryRE

?37

caractère professiorurel. Le temps étant un outil d'orientation de l'activité
dans une
humaine, il est logique que son utilisation se constate
multitude d'activités. Iæ fait den trouver la tracedans I'activité des animateurs,
sous liapparerrcede multiples signes,ne montre pari en quoi le rapport qu'ils
entretiennentà lui diffère de celui des autres acteursde la société,même si les
outils métronomiquessemblentetre ceuxqr.rlilsutilisent le plus.
Il convient donc, pour spécifier ce rapport des animateursau temps,de
convoquerle résultat des réporues donnéesà une auEe question qui leur a été
posée dans le questioruraireainsi, 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 évoquéset qui restent les élémentsprincipaux sur lesquellesse
fonde l'analyse
Les réponsesdont il s'agit sont celles de la question qui corrcerneles
publics auprèsdesquelsles animateursexercentleur activité.La csnsultationdes
r{ponsesqu'ils ont apportéesà la question" Auprèsile 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 résultatsde l'étude des mémoiresde fin de fornration des animateurs
qui a été présentéedaru la partie préc€dente.Ils travaillent notamnent courme
cela a dgà été exposé,avecdifférents grouPesd'âge. tl9 (45,6%)des animateurs
consultés par le questioruraire ont déclaÉ exercer leur activité auprès
d'adolesctrrts, LOS(N,2%) ontdéclaré havailler avecdes enfants,æ (26,1%")ont
déclarée)(eroerleur activité auprèsd'adultes et 28 (10,7%)ont déclarétravailler
auprèsde personnesâgées.
Les animateurs entretiennent donc égalementtrn rapport au temps à
travers les catégoriesdâge aveclesquellesils travaillent et qui sont déterminées
par des critèresqui s'apparententà ce dont parle Elias.Les animatetustravaillent
avec des enfants, des adultes, des personnesâgéeset ils savent qtr'rure vie
d'Homr,re est faite de plusietrrs temps, qui dracrur s'accompagnentde besoins
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spécifiques.Les catégoriesdâge auprès desquellesles animateurs ont déclaré
exercerleur activité sont des consbrrctiorssocialesqui découpenten trandresles
différentes périodes de la vie des individus. Ces catégoriestemporclles qui
senrentà décrire symboliquementfétat de repr€serrtationsdéléments isstlsde la
réalité véhiculent de façon connexetous les élémentsde représentationqui leur
sont associés.Cest ainsi que les enfantsse trouvent dans des états différents de
ceux des adolescentset des adultes ainsi que des persoruresâgées.Toutes ces
catégoriessont censéesdéfinir des états différents des individns d'où découlerrt
leurs comportementset leurs envies. Les animateurs qui travaillent donc avec
des groupes dâge différents sont crcnfrontésà ces notions qui ne peuvent
manquerdintroduirc un rapport différent à la notion de temporalité telle qu'elle
estperEreà fordinaire.ls
Is anirnateursentretierurentun rapport spécifiqueà la terrporalité dans
la mesure où Cest une dimension, un matérian"nn matériel qui est intégré au
ctrampde legr pratique ordinaire. Ils travaillent Pour, sur et avec elle. Le terrps
en tant que systèuresymbolique per:nettant Iorientation des individus et des
sociétéset générantdes comportementsapparalt ainsi comrte un des élémerrts
fondarnentauxqui organisent,qui composent,qui constituentl'animation
À partir de ce constat, deux hypothèsespeuvent être forstulées Pour
expliquer le rapport qui lie llanimation au temps:
1 - pogr ce qui @nærne la première de ceshypothèses,en lien avec le temps
métronorrique qui prévaut actuellementet dont Parle Elias, les animateurs
subiraient autant que niimporte qui les effets de ce Processuset 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 desac'tivitéshumaines.
Z , pour ce qui @nc€rne la seconde hypothèse, ils ne subiraient Plus
passivement lieffet de la diffusion du temps métronomique, mais ils
1sLianimateursait par exempJe,que le rythme de vie d'un enfantd9 qi* ary.{est pasle même
deis irir q"i ét different de celui d'un adulte et d'une personneâgée'
q"" Ël"i a;""
"à"térànt
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participeraientactivementà cettedlffusion m tant que garantset promoteurs
d'une institution socialeperrrettant aux individus et aux SrouPesd'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
perceptiblepar les sensordinaires des individus. De la même manière alors,
I'anirnation serait qne sixièmedimensiorUrévéléepar la cinquième,sorte de
facgttézupérietrredont se serait dotéela société,permettantanx individus et
au:(grcupesdorganiser leurs activitéset d'orienter leurs actions.

III - Décentralisation,politique de la ville et
développementlocal
r."animation achrelle a également quelque clrose à voir avec la
décentralisatiorçet donc avecla territorialisation des politiques dinsertiorU dont
1apolitique de la ville a été le laboratoire expérimentalde mise en euvre des
pratiques découlant de ces politiques et qui sont, selon Robert Castelle, les
à la nouvelle questionsocialeréporsesoqganisées

L - La décentralisation
La décentralisationæ depuis 1982distribue différemrtent les cartesdun jeu
collectif des ræponsabilités,des devoirs et des engagementsde la puissance
publique. t a loi de décentralisationa imposé une ruphrre avec des modes de
fonctiorurementdes routines q,ri l"i ont pr€cédé,et a nécessitél'élaboration de
nouvellesmânièrespour mettre en euwe les politiques aux niveaur<national et
local. La loi de décentralisationopèrenn transfefi de compétene de ÏEtat vers
obligationssont ainsi passéesde fEtat aux
les collectivitésterritoriales.C-ertaines
le Voir oour le détail de cetteperspectivele chapitreMtr " La nouvellequestionsocialeo de
l'ouvraËede CASTEL,op.cit.,'stryianotenoS pp æ1a60. tt V;tr";;
qîétio" la loin 9z-zlgduïmars lgfsLlriirelative aux droits et libertésdes
"Ëtt"
et desrégions.
défartements
des
commuires,
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collectivités territoriales qui se trouvent en charge de problématiques et
d'organisation de services qr.riellesniavaient pas à gérer auparavant. Les
collectivitésterritoriales sont, depuis t982, investiesde nouvellesresponsabilités
et ce sont leurs prérogativesque de les assurrerpar la mise en æuvre de moyens
appropriés. Dans cette perspectivg il est considéré ici que la responsabilité
engagela mise en æuvredes moyenspar lesquelselle s'exelteL'Etat impulse cettepolitique de la décentralisationen 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 efficacesà un niveau
local, Cest-àdire qrr'ellessoient plus en adéquationavecla Éalité du terrain et
qu.'ellesprerurenten considérationle point de wre des individus concrrnéspar
leur mise en applicatioru Selon cette perspective,le développerrent local est
soutenunpromu et ordresffi par l'Etat qui définit les procéduresgFâceauxquelles
il est possibled'avoir accèsà rur financementde sa part.
De la même manière que ce dont pade facquesComnaille à propos du
droit, le mouvement de décentralisationet la nouvelle distribution du pouvoir
aux territoires organiseune configuration où le droit produit "denbas" consacne
le pass4ge d'une soumission aux liens prescrits à r.ure exigence de liens
consentism.Avant la décenhalisatiorules programmesétaientpensésau niveau
central de fEtat et s'appliquaient uniforurérrent zur l'ensemble du territoire
national. Avec la décenhalisatiorLun certain nombre d'actions csntinuent d'etre
fhané par l'Etat à condition que les prrccéduresde consultationdes populations
et de constitution desproiets soientrespectées.Iæniveau local dansle cadrc des
grands acesdorientation définis par l'Etat, organiseainsi sesproPresmodalités
d'application qui découlentde son contextespécifique.Avec la décenhalisatiorV
une obligation de concertationdes différents servicesqui agissentsur le territoire
s'impose. r"approdre des problèmesest glùalisée et non plus segmentée.I^a
æ1Voir pogr le détail de cette perspective lartide de COMMAILLE facques " LIne sociologie

ai{gfpg !-ouano
Éangise' qui seEo||"9d1* -li_oywage
politiqut du drcit dansla sociiete
2(X)f.Pp61-70.
b[vie'i et FICFIEGisèle,Læjewesettèwrapportaudroit.Faris: fF,Iarmattan
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politique de la ville illustre cette manière de faire en réunissantsous 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 concernéspar llélaboration et par le
déroulement des processusissus des politiques publiques qui s appliquent sur
eur<est devenu au fil du temps un mode de fonctiormement ordinaire des
différentesadministratioræpubliques.

2

La politique de la ville comme fer de lance de la
méthode
PourlacquesDonzelot et Philippe Estèbdm,la politique de la ville est née
dans un contextede désagrégationdu lien qui unit les individtts les uns aux
autres.Cætteperte de lierV cettedésaffiliatiorç produit de l'exdtrsion qui trouble
l'ordre public et menacela cohésionsociale.La politique de la ville, aPParue
dans les arurées80, se présentecoulmeune 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
différentesunités géographiquesdélimitées,et associantdans sa dynanique une
pluralité dentités sotrsllimpulsion de l'Etal Le découplagedu 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 penserpour agir dune façon nouvelle sur un phénomènequi
éùappe au traitementsocialdassique.
Il faut " dnnger de façonde pensersi l'on veut trouver urt
Iaction
moyen de changei nne réalité _qgcialesur laquelle
-politique
p.rÉUqo" paralt"perdre pt'rse".æ Ç|ot une
.d"
aiscdminaûon positive qui_zmajore indirectementle revenu des
farnilles et desiirdividusT*

m DONæIOrr facques,ESIÈBEPhilippe,L'ÉtutanilruEur. Essi sw laVolitiqucile laoî112.
Paris:
EditionsEsprit
28DONæI.OT |acques,ESTÈBE
Philippe,tuii1.,p22.
2fxDoI{zEIorr facques,ESTÈBEPhilipp., ihid.,p 17
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Cette politique tente, par I'application de méthodeset l'attribution de
moyerui via des dispositifs à une population ciblée, de palier les effets de
carencesconstatéesen matière d'intégration sociale. Les méthodes dassiques
avaienttendanceà saucissormerles problèmeset à les dissocierles uns desautnes
dans lenr dimension opérationnelle et technique. La queStion nouvelle est
" comnent relier dans l'action ces différenb secteursqu'une tradition séctilaire
s'est employée à séparer' . lÂ, réponse coræisteen une approche globale - qni
désignela nécessitéde produire une intelligence corlmune des problèmes,de
prendre en compteles interactionsexistantesentredes domainesqu'a totalement
séparéeune approctre sectorielle livrée à sa seule logique'. Cette nouvelle
manière de penser susciteun 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 élémentdialectiquementopposéà celui dexdusiorç où il s'agit de
faire rentnerdans l'ordre social prévalant cenx qui sont detrorset s en houverrt
exdus. I^apolitique de la ville est ainsi un desoutils grâceauquel fEtat intervient
sur l'ordre socialet par lequel il impose à des catégoriesd'individus sa morale et
le type crcmportementalapproprié qui €n découlenl Cest un des instruments à
travers lequel il exerceson pouvoir d'impositiorL aur( individus et au< groupes,
de sa conceptionpropre du rapport et du lien social.Dans cette perspective,les
individus sont affiliés lorsqulils sont obiectivementliés au<réseau:<de solidarité
de leur €poqueet du contextesocial au sein duquel ils évoluenLI^apolitique de
la ville haduit la transformation de la conceptiondu 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 conceptionde la
sociétéque celle-ciimplique, la relation qui en r€sulteentre fEtat
et le citdyen"æ.
Cest une politique qui se trouve ainsi à la croiséede plusieurs éléments
problématiques qtrlelle tente d'articuler les urui aux autres pour engager la
réaffilliation des exdus daru l'ordre socialprÉvalantet notamrnentdans celui du
æ DONæLCrI

facques,ESIÈBEPhilippe,ibiil., p 19.
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travail qui reste le média par lequel cette inscription s'établit. Elle se trouve
confrontéeà la logique de la fonction d'assistancedont l'Etat se trouve investi en
même temps qu'à celui du maintien de l'ordre public et d'une façon
concpmitanteà celui du rétablissementde la onfiance dansune dynarniquede la
;
sociétéainsi qu'à la reproduction du lien civique.
La politique de la ville urilise la méthode de Ïapproclre globale qui
débotrclresur la logique de projet. C'est tule nouvelle manière de concevoir
l'action qui accrcmpagnele mouvement de décentralisationqui démarre à la
même époque.La décentralisationrompt davec les modesdexercice ordinailes
et a1térieurs du pouvoir de l'Etat qui passentdun cenEalismeexdusif à une
décentralisationpemrissive,(qui ne lui ôte toutefoisP.Nison caractèrectrrtral)- Le
proaessusde décentralisation en cours depuis ces annéesreprésente l'aveu
d'impuissanced'un Etat incapablede conduire le proiet de solidarité qg'il s'était
assignéet dont il renvoie la responsabilitéde 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 cettenouvelle
configuratiorç les collectivités locales apparaissent coûrme des esPaces
intennédiaircs entre ffitat et le corps social des individus désafÊliésqulil s'agit
de remettredansle droit clremin"Cest-à-diredanscelui ou joue la solidarité" Le tenne de solidarité est synonyme&de cohésionsociale,
lui-même voisin de cetui de l'ordre iublit. "
Dans cetteperspective,lapolitique de la ville peut être considér€eautant
coulme le premier lieu de mise en pratique de ce que la décentralisationprône
que comme qn lieu dexpérimentation de cesnouvelles façonsde penseret de
traiter la questionsociale.
Elle s'appalente ainsi à un systèmed'assistanceétablit par lEtat sur la
basedes convictions de son r6le central pour l'organisation de la solidarité qui
lui incombe.Elle organisedifféremment les modalités de distribution des aides
et passedune logrque de guidret à une logique de
octroyéesaur<nécessiteur<
proiet nécessitantÏimplication pa,rticipativedes bénéficiaires.Elle a terrdanceà
206
DoNzEl,oT facques,ESTÈBEPhilippe,ibiil.' p 37.
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faire reposer sur les individus la responsabilitédes conditions de leur état Elle
envisageainsi que ce qu'il convient de faire avec eux pour transforrrer cet état
qulelle iuge préiudiciable est dorganiser collectivementles conditions de leur
réin^scriptiondaræle Ël normal de la vie ordinaire. Elle s'irscrit dans le cadle du
paradigme économique dominant. Le rapport au havail, en tant que valeur
centraleet en tant que moyen dun mode de production établi sur les conceptsde
l'économie classique(Man<excepté),conditiorutele positiorurement,et par là le
degré d'intégration des individus, à la sociétéde productiorç de consommation
et de libreéctrangg baséesur les lois de la philosophie politique natnralisteoù le
libre ieu de I'offre et la demandeétablit 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 modèlequ'il incarne.La problématiquede
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
époqueengagela puissancepublique, et notammentau ffavers des dispositifs de
la politique de la ville, à favoriser Ïimplication participative et citoyenne des
individus en \rue des les ldtnscrire, égalementd'un point de vue poliËqre dans
'
la vie de la cité d'où ils seraientexdus. Si le fait que I'Etat se fasse animateur"
est un progrès dans la production du consentement,il souligne son incapacitéà
le pnrduire lui-mêrne.Mais il met en lumière savolonté d'impulser
" un développementpolitique de la démocratie Par une
conception de l'àction collective dépassnnt ses limitations
hfité-es du système de la Itré Réprrbligue,par sa v-ocationà
alimenter concrètementte débat ptrblic local autour des enieux
liés à la lutte contrel'exdusion. "M
La politique de la ville nalt à la suite des émeutesqui ont eu lieu en 1981à la citée des Minguettes, une de ces citéesd'habitat social (I{tÀd) constmites
daru les années soixante dans la périphérie des villes et qui se composent
généralementd'un ensenrblede parallélogrammesde béton ("pp"l6 à une
époque" les cagesà lapin ").

t DoNæLc[
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" Pendant plusier.usjours, les jeunes de cette citée de la
banlieue lyonnaiseorganisentdes rodéosavec des voitures - de
luxe - qdils ont volées,et les brtlent au final de leurs exploits
devant les camérasde télévision et une police incertaine de sa
missiorçdéconcertéepar la nouveautédu genreet du contextede
Iévénement (...) trs se révoltent, mais ne revendiquent rien. Ils
;
disent par fémeute un désespoir".æ
Trois missionssont crééespour réflédtir aux différentsproblèmesque cet
événementsoulève:
[.a mission dirigée par Bertrand Sclrwartz est drargée de faire des
propositions pour réaliserune meilleure insertion desjeunesde seizeà vingtætun affi dansla vie professiorurelle"D.
La missiondirigée par Dubedout sevoit confier la ctrarge,non seulement
de préconiserdes mesuresen faveur des quartiers d'habitat social,mais aussi de
les expérimenter.
La mission dirigée par Gilbert BonnemaisorLest instatléeà la suite de la
commissiondesmairesdont il estélu présidentà sacnéationenl982.'IÊz9Mar
l982,le Premier ministre installe la comrrission des maires sur l,asécurité avec
pour mission o de proéder à une réflexion d'ensemble et de faire des
propositions concrètessusceptiblesderuayer le développenrentdu sentiment
d'inséctrité. Ce ptoiet, associantles ministèresde 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"aoLe travail de réflexion engagépar c€s
trois missiorur a déboudré sur la production de trois rapporb, le rapport
Schwartz,le rapport Borurerraisonet le rapport Dubedotrt.
L'action engagéedès lors, à partir des élémenb de cesrapports, présente
la particularité de traiter les problénratiquesqui les concerrent à partir dune
approdre globale des situatioræ.Liapprocheglobale n'est pas un conc€pttout à
fait nouveauau début des annéesquatre'vingt.
" Depuis les annéessoixantedix, la ville constitueen effet
un terrain d'élection pour tme dénonciation théoriqtre des o<ês
26DONÆLOT jacques,ESTÈBEPhilippe,ihid.,pp 37-38
20e
DONæLOT facques,ESTÈBEPhilippe,ihid..,p 39
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du fonctioruralisme acctrsé de l'avoir réduite à une entité
abshaiten2rr.l dub Flabitatet Vie Socialequi naft sur la basede
" organisedes opératioræqui sont " les premières
cesconceptions,
occasionsd'un dépassementde 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 Bonnemaisonqui s'appuient sur les expérimces de ces
et s'iræpirentde leur méthodepour élaborerleurs propositions.
prédécesseurs
" Uapprodte globale n'a de sens que si elle est locale et

elle ne peut introduire un nouveaumode daction que si les élus
ont la cftargedu projet qui en tÉsulte"213.
Elle est territorialiséeet s'appuie sur les élus aveclesquelss'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 concertationet l'impose commeméthoded'action- Il s'agit de faire en
sorte d'arnenerles différents acteurs" à engagerleurs forces,à se proieter dans
l'action" pour qu'ils composentensembleune partition en espérantatténuerleur
éventuelleréticenceà la iouer.
Pour ternriner cette partie sur la décentralisation"il faut évoguer ici la
notion de développementlocal 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 décentralisationet qui constituent
auiourd'hui cellesdu développementlocal.
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3 - Le développementlocal
Le développementlocal conEr conrmeun outil politique de gestion des
territoires associe dans sa démardre une pluralité dacteurs qui æuwent
ensembleà un développementdurable par des méthodescoopératives,positives,
et ratiormelles.Cettepluralité d'acteursest composée,d'instancesde la puissance
publique (Europe,Étab, régioræ,départements,courmunes,cantons)et dentités
de la sociétécivile (entreprises,associations,individus). Le développementlocal
coruiste ainsi à ' fure tenir eræemble", Eî vue d'engager une action collective
efficace,les forcesonvergentes qui concourentà la mise en eu\lre de l'actior} à
organiser les conditions favorables de sa réception Par ceux qr/elle est
susceptiblede concerneret à aiustersesmodalités dapplication en fonction des
effetsque produit sa mise en euwe.
Le développementlocal est un outil potitique de gestion des projets des
entités qui les promeuvent. C'est un mode dexercice du pouvoir. Cette
perspectiveprésupposellexistencedune volonté politique aninant tm dispositif
qui vise par les méthodesde la concertationet 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 démocratieparticipative et sur l'idée dune onsultation de
la population. Ce concept a récemment débouché sur la notion de
développementdurable où il ne suffit plus de développerla 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 développementsoit
à court, moyenet long tenne,soimt comidérées
pérermeet que sesconséquences
cornmebénéfiquesau sensque les individus et les grouPesimaginent omrrre tel
au moment où ils s'en préoccupent.La notion de développementdurable intègre
à très long terrre des actions à engagefla.
à son raisonnementles con^séquences
Ces conséquencesspéculatives sont évaluées à l'aune de l'expression des
différentes entités qui sont susceptiblesd'être directement, ou indirectemerrt,
concernéspar les mesuresde 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 nécessitela concertationet la
2lrVoir Dour cette idée la perspective de WOLFENSOHN JamesD. " Une chance pour le
i,It'Monde, vendredi 23 aott 2@2.P9,
déveloipement durable
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collaborationde l'ensesrbledes acteursqui sont présentssur un territoire donné
et qui réflédrissentensembleà une problématique" x" o1r" y " qli les concerne.
C'est un outil de mise en æuvre et de gestionde projets politiques qui visent par
la méthodede la concertationet de la collaborationà la définition et à la mise en
;
æuvre d'actionsconcertées.
Selon cette perspective,le développementlocal est considéré ici comne une
méthode daction qui consiste, par l'application dune méthodologre, à
développerles activitésqui perrrettent aux territoires et à seshabitantsdy vivre,
aujourd'hui et demain"hanrronieusement.C'est en ce sensun conceptde nature
positivisteat qni postule implicitement que sa diffusion assurele maintien ou
crée les conditions d'équilibre, auiourd'hui et demain" dun état social
harmonizux.
Ici se posela question de savoir ce que signifie r.rnétat 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 absolurnentpas neutre dans la mesureoù elle posfule l'existence
préalable d'une hanrtonie générale posée de manière axiomatique, hannonie
postulée à ta réalisation de laquelle la méthode est censéecontribuer. Il ne faut
donc pas omettre de dire que cette lrannonie découle des projets politiques qui
les établissentcar aequi estharnronieuxpolu les uns ne l'est pas forcémentpour
les autnes.En oubliant de présenterla vision politique de cetteharrnoniesocialeil
y aurait l'expression dune position qui laisse dans l'ombre les éléments
fondaurentatucde sa composition
La démardre du développement local vise à implanter, dans des
territoires, des actions qui rencontrent l'adhésion de ceux auxquels elles sont
destinéeset de ceu,xqr.rlellesvont de près ou de loin concerner,de manière à en
2uCetteidéeestliée à ce dont parle AugusteCOMTE dans,op. cit.,supranoteno 1$. Il y écrit
notarnmentque ' (...) il estévident que Tétudestatiquede l'organismesocialdoit coincider,au
qrr'enune
fond, avecla théoriepositive de l'ordre, qui ne peut en effet consisteressentiellement
on
conditions
des
sociétés
haluronie
pennanmte
entre
les
diverses
d'existence
humaines:
iuste
voit, de même,encoreplus sensiblement,que l'étude dynamiquede la vie collectivede
l'humanité corutitue nécessairement
la théoriepositive du progÈs social qui" en écartanttoute
vaine penséede perfectibilitéabsolueet illimitée, doit naturellementseréduirc à la notion simple
de cedéveloppement
fondamental."p97.
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maximiser les drances de réussite future. C'est en ce sens une méthode de
développementglobal qui prend en comptela spécificitéde dracun de manièreà
ce que les actionsqui sont misesen æuvre soient renduesplus efficaces,Cest-àdire qu'elles rencontrent chez cero<auxquels elles sont destinéesune adhésion
plus grande. Elle contient I'idée de rendre plus efficacel'actisn qui est erqgagée
par les différents acteurs concernéset notamment celle de ceux qui en sont à
l'initiative et les financent.Danscetteperspective,Cestune méthoded'action qui
ParticiPeau Proc€ssusde rationalisation des actions engagéespar la puissance
publique. L'action est rendue plus efficacepar la prise en considération des
élémentsqui sont susceptiblesde 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 proaessusde développement(même si cette intégration
coltsisteà dterctrerles voiesde crcntournementde la critique) qu'il est pæsible de
mettre en place des actionsqui soient susceptiblesde moins heurter, de front en
tous les cas,les opposantspotentiels au projet. En réalisantun compromis et err
obtenantÏadhésion (mêsrerelative) des acteurset desdétracteursdes actionsles
ctrancesde réussitedu projet se trouvent augmentéesa6.
Cetteméthodedrerche à
garantir la viabilité des entreprisesdarT,s
un univers apaisé.
Cest une méthode d'action qui participe au processusde rationalisation des
actions engagéespar 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 consbrriteen coulmun par les acteursinterdépendantset ne leur est
pas imposée. Le degré de certitude se trouve augmenté par le fait de la
coruultation des entités concernées,qui sont associéesà 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 conventionsétabliesentre les individus et les groupesu. Elle
est établie sur les principes de la démocratieparticipative où les citoyeru sont
impliqués dans la définition et dans l'organisation de la vie de la citée dans
laquelle ils vivent.
216Iæ
développementde cetteidéeest-particulièrement
bien exposédansl'ounragede
BOLTANSKILuc et de CHIAPELLOÈve,Lercnæl espritilu capiulisme.Paris: Gâllimard 1999,où
les auteursexpliquent,entreautres,que dest par l'intégration de la critique que le capitalisme
modernecontinuesacroissanceet sondévelopoemenl
2uVoir pour cetteperspectiveBOLTANSKItirë et TI{ÉVENOT Laurent,op.cit.,suprznote n"69.
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Cette notion s'opposeà celle du développementcentraliséoù les progammes
pensésau niveau central s'appliquent uniformément sur le territoire, sanstenir
compte de la spécificité locale des terrains où ils s'appliquent et dont Norbert
Elias fait remonter l'origine aux mouvesrentsdébutésau moyen âge et ayant
aboutis,grâce au processusqu'il décrit, à la centralisationdans les mains d'une
" maisonroyale " de tous les pouvoirs2l8.

4 - Les animateurset la décentralisatioru
la politique de la
ville et le développementlocal
A - Les liens avec la décentralisation
Iiobiectivation des liens qui unissent directement fanimation et la
décentralisationest Éusezdifficile à réaliser.Par conEe,le processusqui consiste
à montrer les liens indirects, et notarnnent par les effetsde la politique de la ville
et de ceur<de la diffusion du concept de développementlocal 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
néanrnoinsquelquesindicateurs qui permettentd'en révélerl'existenceae.Ainsf
48 (18,39%) des animateurs interrogés par questioruraireont déclaré travailler
(14,94%)povr desmairies,les9
pour descollectivitésterritoriales.39 d'entre eu><
autres (3,45%) pour d'autres collectivitésterritoriales.
Ces marqueurs de la présence des animateurs dans les différentes
collectivitésterritoriales,s'ils niindiquent pas en quoi l'animation est directement
liée à la décentralisationindique en tous cas que les animateurs sont pr€sents
dans les institutions concernéespar la décentralisation.Il faut évoquer à ce
propos la création de la filière animation dans la fonction publique territoriale
par les décretsn" 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 cettequestionvoir ELLASNorbert,op, cit.,srpranotenoa5.
tt'Yoit pour-cetteq.gestio-n
la thèsede MIGNON fean-[iarie, La'Icntetuissnce d'utægofession,les
animatcarc,
dc 794dà1988.Thèsed'histoire,Universitéde Bordeauxm, 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" 99'476du 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 1987modifié portant statut
partictrlier du cadre d'emplois des attachésterritoriaux.â X. est certain que ce
cadre d'emploi, élaboré à la fin des années1990est à mettre en lien avec le
Processusde la décentralisationqui dote les collectivitésterritoriales d'un cadre
réglementairequi leur permet d'assumerleurs fonctions.Dans ætte perspective
la créationde la filière animation dansla fonction publique territoriale peut être
considérÉecontme un élément significatif de la relation qui ociste entne
Ianimation et la déc€ntralisation et Cest en ce sens que la présence des
animateursdansles collectivitésterritorialesmonhe le lien qui les unit
B - Les liens avec la politique de la ville
[æs liens avec la politique de la ville apparaissenten crleux dans la
meflûe où ils sont révéléspar un processuiinductif et non par déduction d'effets
constatésdirectement. Cest airæi que la politique de la ville apparalt dans la
pratique des arrimateurspar le biais des publics auprèsdesquelsils exercentleur
activité ainsi que par le biais de ce qui les préoccupeet qui concernece qui vient
d'etre exposésur cespolitiqres.
Dans l'enquête par questionnaire,il apparalt que le principal public des
animateursest celui des ieunes.Il faut rappeler ici que les politiques de la ville
s'adressentessentiellementarx jeunes qui représententson public cible. Il est
présupposéici que les animateunset leurs employeursont été concernéspar la
politique de la ville. Ueffetpolitique de la ville apparalt donc dans l'enquête par
questionnairepar l'étude de la catégoriedes publics auprèsdesquelsils déclarent
exercerleur activité. IIs sont 258 (98,9%)) a avoir dédaré exercerleur 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 desiennesou d'adolescents.Paruli cettecatégorie,ils sont 139(533%) à
avoir déclaÉs exerc€rleur activité auprèsde ieunes.Ils sont par ailleurs 75 Q8,70
%) a avoir dédaré exencerleur activité aupÈs de ieunesen 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 déclarée*ercrr leur activité
auprès de jeunes issus de l'immigration. Il faut préciser que ces publics
repr€sententceux qui sont particulièrementvisés 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 sespublics sont présents
dansl'univers desanimatenrs.
En seond lieu, l'effet politique de la ville apparalt égalementsous la
rubrique des problématiqgesoù à la question de savoir quels suietsde 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
préoccrrpationdes animateursaux problématiquesde l'exdusion se trouve au
cinquièmeran& en volurne,de leurs réponsesà cettequestion.Si ced montre que
l'exdusion n'est pas le premier sujet de préoccupation des anirnateurs (ce
premier zuiet étant, commecela a été dit, après l'animatiorç l'épanouissement),
cela montre égalementque Cest un sujet de réflexion qui occupe trne place
importante daræÏordre de ceà 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
rapproclrementde positionsantinomiques.
" Celles-ciapparaissentsous la fonne d'une présencede
proximité assur€edans le tissu urbain (parc imnobilier, voie
publique, transport, etc.) par des persoruresappeléesà traiter
Iensemble des difficultés que renconhentles citadins dans la vie
cougntg..Il o! quqtign en particulier de prévenir des querelles
ou des altercationsde toræotdte. "z

22-r
MILBURN Philip, La nédiation:expérierces
et ænrpétences.
Paris: La Découverteet Syros,2002
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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.

C - Les liens avec le développement local
Il est présuméque le développementlocal et Ïanimation poursuivent des
fins similailes et utilisent des méthodes comparables. En oe sens, ils sont
complémentairesfun de l'aube. Dans cetteperspective,le développenrerrtlocal
est un outil danimation des territoires autant que l'animation est un outil du
développeurentlocal. I^a concertatiorçla collaboratiorLle 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'élémentsque l'animation et le développementtocal ont en corlmuns.
" Iæsanimateursparaissentplus facilements'investir dans
les nouveaux dispositifs, parceque leurs modèlesprofessiorurels
les y préparentplus que d'autnes,dans la mesureoù ils intègrent

ffiHig",,rys

etla dinensionterritoriale
etl'ocpérience
dela

" Historiquement, les
animateurs sociocultuels
pounaient être présentéscommeles spécialistes- non dit comme
tel - du territorial .tr zB
" I"lidéologie pratique qui a présidé à l'émeqgencedu
sociocadturelpeut être assezbien déqite coulme représentative,
au moins dans sesgrandesfigt*, de to'trtun ourant du travail
social auquel se sont assezlargement identiÊées,dès la fin des
aruréessoixantaine,les nouvelles générationsde professionnels.
Or, il s'avère que, dès ces années-là ce courant prcmetrt les
principales caractéristiquesque I'on rebouve auiourd'hui dans
les nouveaux dispositifs d'insertion:
territorialisatiorç
décentralisationet concertatiorçsous d'auhes appellationspeutêtre, constituent dgà les maltres mots des premiers
professionnels.Bien plus, les objectih visé alors ne semblenÇ
pour beaucoup,guère é^loignésde ceur<qul pr€sentemenÇsont
officiellementaffidtés. " o*
2 lON;acques,Iæ travail socialà l'épreuvedu tenitoire. Paris : Dunod 7996.p87.
a lON;ac{ues, Leîtuil sæialàl'fiewn ilu tenibire.Paris: Dunod 19ti. p 1ti3.
'p111.
2'ION
lacfrres,Ir trd wblàI'êyeuoe ilu taibire, Paris: Dunod 1996.
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Le développement local nécessitela 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 gensqui sont porteurs
de l'esprit du programmegénéraldanslequel peuvent sedévelopperles proietss,
des gensqui en sont les promoteurset qui ensuitesont capablesde les activer de
les mettre en euvre et den ajusterfévolution. Iæ développementlocal 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
procéduresqui nécessitentla collaborationde plusieurs entités. Ces dispositifs
doivent êtne incarnés, et prendre corps polrr s'exprimer. Ils nécessitentune
traduction pour descendreau niveau du terrain de façon à ce qr'ils soient
visibles et lisibles par tous. IIs nécessitentun travail de comrnunication et de
relatiorU un havail de dynamisation" un travail d'analyse et de synthèse,un
travail d'encadrementde réunion de concertation,d'élaboratiorLdorganisatiorç
d'administratiorç un travail d'activation de réseaupuis un travail de mise en
æuvre de l'actiorL de gestio'rçde planificatiorç d'évaluatiorç d'organisation du
travail de suivi de l'avancementet de l'évolution de l'action et enfin un travail
d'ajustementperpétuel de l'action. Le développementlocal nécessitela mise en
æuvre d'un travail de proximité réalisépar 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 développementlocal, sont les animateursde faction
engagée.Ils connaissentle 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 généraldans leqgel pe'uvent
se développer les projets. Ils en sont les promoteurs, les activent, les mettre en
æuvreet en aiustentl'évolutioru
r-"étudeapprofondie du contenu de la fonnation des anirnateursDtrA
indique que ceu:<<i serrblent doués des compétencesrequises pour réaliser
I'ensemblede cesUtdresE.pil'aillsrxa, l'investigationempirique du monde de
I'animation montre q;uefusage entérine cetteproposition dans la mesureoù les
animateurssont nombreux à occtrperdes fonctions d'agent de développement
ru Sereporter pour le détail de leur contenuà la présentationdesunitésde forsration du DEFA
(pp80€e).
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local ce qui renforce l'idée de la complémentaritéde ces deux modes d'action
imbriquées. Letrr intrication depuis une vingtaine d'aruréeconduit d'ailleurs à
forrruler fidée selon laquelle le développementlocal est une méthoded'action
qui s'inspire largement des teduriques et méthodes que l'anination
socioculturelle,qui lui a préexistÇa façonnéesau fil de son histoire.
Les animateurssont partiorlièrement bien forméspour 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 crcruidérationun ensemblede variableset composent
avec une action qui agÊge ces multiples forces qui cnncourentà la réussite de
Iactioru
Le contenu de l'unité de forrration gestion,administratiorç oqgarrisation
airæi que celui de funité de fonnation envirorurementsocial de fanimation et
enfin celui de ïexpérienced'animation" qui ont été présentésdans le détail dans
la secondepartie, 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
élémentsde formation que l'on peut considérer les animateurs sociocrrlturels
titulaires du DEFA comme des agents particulièrement bien fornés pour, en
principe, organiserdesactionsdans le cadredu développementlocal.
I^a mise en æuwe du développement local nécessiteun travail de
dynarrisation de mobilisation et d'activation des ressourcesnécrcssaireà la
réalisationde l'action. Quand le projet collectif émergel'aninrateur va consulter
les di.tfférentes
entités,recrreillir leurs points de vue, activer le réseau,dynamiser
les individus et les groupes,organiserla 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
représentanÇle promoteur et le défenseurau yeux de tous les autres.Cest selon
cette perspectiveque l'animation et le développementsont considéréscomme
complémentairesl'un de l'autre.
lÆ animateurs semblent donc forrrés pour dinscrire dans des
dynamiquesde développementlocal. Ils sont, dans cetteconfiguration au serviæ
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de I'enserrrbledes acteurscpncernéspar le projet qu'ils portenl Ils sont autant au
ils participent
servicede la puissancepublique qui financeles actionsaur<quelles
qu'à celui des acteursqu'ils renconhent.Ils incarnent et défendentalors le sens
coulmuruIl faut qu'ils tiennent en même teurpsles intérêts
de l'intér€t
de tout le monde. Ils assurent par les techniques de la concertation un
compromis,un accordqui se réaliseentre cesdifférenteslogiquesdont 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 égalementun rôle de haducteur desdiscoursdesuns pour
les autnes.Mais on rentre ici dans la spécificitéde 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 haducteursles uns PouI
les autres du discours de dracun au nom du fait qdils cornaissent
individuellesrent les acteursdu projet, ce qui n'est possibleque 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
nécessitentla collaboration de plusieurs entités et il faut que ae dispositif soit
incarné, qu'il ait de la chafu,qu'il redescendeau niveau du terrain et qu'un
individu le traduise dune certainemanière 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.Toutescesinforsrations, il les synthétiseet
en devient le porteur et le garant. C'est en cela qu-il peut être congr corrme un
outil au servicedu développementlocal. Cetteperspectivereioint celleerposéeà
propos du fait que llanimateur est la figure dominante d'une chairre de
coopérationdont il assurela mise en cohérenceet en cohésion.
Par ailleurs, fenquête par questionnaire indique qne paruti 51
appellations (19 proposéespar les enquêteurs,32 aioutéespar les r@ondants),
les animateurs s'auto définissent prioritairement cotrlme des agents de
développementlocal. 93 d'entre erpc(35,6%) æ définissentcommedes agentsde
développementlocal. Cette variable est la première en vohr.ureet en rang de
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positiorurementde leur déclarationstrr cette question et elle indique clairement
ce qui lie l'animation et le développementlocal. Par ailleurs 68 (26,L%) d,entre
eux déclarenttravailler dans le domainede développementlocal soit le quart de
la population de l'enquête. Ce qui signifie que même lorsqtrlil ne sont pas
explicitemmt employésdans le domainequ'ils recormaissentcommerelevant du
développementlocal,il sedédarent tout de mêmeagentde développeurentlocal.
Il apparalt donc bien que le développeurentlocal est un dranp d'investissement
important Pour les animateursqui sont souvent employés,commeil seurblerait,
aurcfonctionsde cedomained'activité.
Un tri croisé de cette dernière variable avec celle des organismes qui les
emploient fait apparalhe que les animateursqui déclarent exenqerlzur activité
dans le domaine du développementlocal sont employéspar des associations
Pour 71,47od'errtre eux (Cestà dire pour 10,4%)de la population totale, puis par
des collectivitésterritoriales pour 26% dcrlrve eu,x(cest-à-dfuepour 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
réflédrissentle plus dans l'exercicede lzur activité, les réponsesà cette questiorç
croiséesaveccellesde ceux qui ont déclaréexercerleur activité dans le domaine
du développeutentlocal dorme la répartition suivante de leurs principaux suiets
de préoccupation:
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DANSLEDOMAINE
DEsANIMATEUR^s
Tnslseu 30 : PnoSTEMATIQUES
QUI EXERCENT
LOCAL
DU DEVELOPPEMENT

Développement local/ Sujet de réfleÉon
Effectih
Libellés
53
L'anirnation
47
Le développement
27
La culture
26
Le tempolibre
24
L'exclusion
23
L'organisation

%lE0fiecfif %/Questionnaires
20,3L%
t8,79%
l8,ol%
16,6Uo
1.;o,y%
9,57%
9,96fo
9227o
92t7o
8,517o
8,16To

E,ELTO

7,66%
5,36%

L'épanouissement

20

7,Ùwo

La recoruraissailrce
La(s) technique(s) d animation
L'école
La gestion
L'emploi
La musique
La pédaeogie
Laprévention
La technologie
Le bénévolat
L'éducation populaire
Le logement
Le partenariat
Le travail de la culture dans la
transformation politique
Lesarts

L4
Ll.
11

4,967o

TOTAL

I
I
I
L
1
I
1

1
1

3,9Vo
3'9Vo
2'847o
2,&47o
o,357o
o,35To
O,35/o

42L%
42L7o

3'o77r,
3,Wo

o,38%

o38%
op8%

0,35%
o,#70
0,35%

o,387o

O,357o

o,38%
038%

1
1

0,35%
o,357o

L

0,357o

282

LW,ÛVo

oÊaTo
OFaTo

op8%
o,3a7o

Lorsqu'on leur pose la question de savoir en quoi consiste faction qu'ils
engagent,les réponsesà cette questiorç encorecroiséesavec cellesde ceux qui
ont déclaÉ o(ercerleur activité dansle domaine du développementlocal, dorne
la répartition suivantede desprincipalesactionsqu'ils engagent:
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DANSLEDoMAINEDU
Tagt,eeu 31 : AcnoNS DESANIMATEURS
QUI EXERcENT
I,OCAL
DEVEI,OPPEMENT

Libellés

Développement local / Actions
Effectift
TolEffec:trf

ZolQuestiormaires

53

L6'217o

20,3L%

46
41

lLU77o
L2,547o

17,62fo

Eftecttrerune médiation
3onceptualiser

35

t0,70%

13,{r%

9,7VXo

Gérer

29
26
2l

8,87%

L4267o
LL,LITO

1.8
8
4

5,Wo
2,457o

3
2
2
1
t

0,92%
o,6L7o
obLTo

VTAo

O,3lTo

0,Wo

0,3L%

1
1.
L
I
I

0,31%
o,3t7o

o,wo
o,wo

3A

L0fJ,ÛVo

Dynamiser
Réaliser

lnformer

FOrïner

mâncrper
Participer
i'approprier
Accompagner

Approprier (s')
Coordorurer
Commercialiser
Rendre actives les persorures

Crganiser
Guider
Faire participer
Développer

Conditiorurer
Adapter (s')
TOTAL

u

7,95fo
6,Q70

t227o

O,3L7o

OFLT,
o,3L7o

15,7L%

9,96t1o

8'ÉTo
6,Wo
3,Wo
t'SVo

t,lwo
OfiVo

Offio

op8%
op8%
0,38/o

Lonsqulonleur posela questionde savoir quelsmoyensils mobilisertt lnur agir,
les réporuesà c€ttequestion,croiséesaveccellesde ceuxqui ont dédaré exenser
leur activité dans le domaine du développement local, donne la répartition
suivantede cesmoyens
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TegI"eA,u32 : MovpNs DEsANIMATEURS
eut ExERcENTDANs LEDoMAINEDU
LOCAL
DEVELOPPEMENT

Libellés
,e lien social
'animation

-e dialogue
'actiûté

'érraluation
-a volonté

'oroanisation

r structure(ou bâtiment)
r-êcâdrê de Ûe
!e lieu qéoqraphique
Le servFe

rc parcouni
'actioncollective
'adaptation

ra relation
[e combat

!e désir
'orientation
r-eprojet des personnes
TOTAL

d'action
local/Movens
Déveloooement
%/Ettecr';if
%/Qgestionnaires
Effectifs
;
19.54%
15,32%
51
19,16%
15.0?96
50
18,39%
14.41%
48
12,64yo
9,91yo
33
12,26Vo
9,61yo
32
17,49yo
I,OlYo
30
9.2W6
24
7,210/0
6'g0Æ/o
18
5,41yo
4.5æ/o
15
5,7ïYo
4,ze/o
5,36lyo
14
2,7æ/o
3.45%
9
O,77Yo
2
0,6096
O'38Yo
1
OSWo
0,38%
1
0,3096
o,38yo
1
o3@Â
0,38%
1
0,3096
0,38%
O,3@16
1
0,38%
1
0,3096
0,38%
1
0,3096

333

100,0096

Enfb et à titne indicatif,lorsqr.rlonletu posela questionde savoir quels outils ils
utilisent dans l'o<ercicede leur activité, les réponsesà c€tte questiorucroisfu
avec aelles de ceur<qui ont déclaré exerc€r letrr activité dans le domaine du
développementlocal dorurela répartition suivantede cesoutils:
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DANsLEDoMATNEDU
Tasleeu 3? : Ormrc DEsANTMATEURS
eur EXERcENT
DEVEI,OPPEMENT
LOCAL

Libellés

lJéveloppement local/ Outils ;
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
Mobilier

66

16,67%

25,L97o

46

Ll,62%

17,56%

Moyenstransport

56

L4+14%

21,17%

Matériel audiovizuel

32

8,O87o

tLzt%

Documentauon /Notes
écrites/ Observation / Mdias
Cutils mécaniques et madrine
C'entretien
Matériel d'activités de loisir

il

L3,&%

20,61%

6

\F27o

22Vo

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 catégoriedes cadres
Iianimatioru dans la partie qui la relie au travail ert gérréral,et dont il
seraquestiondansla partie suivante,croiseà un momentde son histoile, celle de
la constitution de la catégorie de cadres tel qulen parle Luc
du fait que les histoires de ces groupes sociaux
Boltanski%.Indéperrdamment
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 problématiquede la constitution de la catégoriede cadle tel que
la formule Boltanski s'apparentetout à fait à celle des animateursqui présentent
des caractéristiquessimilairesà cellesdu groupe socialqu'il étudie.
Les propriétés sociologiquesde la catégoriedes cadres et de celle des
animateurs sont sesrblablespar certairs de leurs aspects.L'hétérogénéitédes
parties constituant dtacune de cescatégorieset la cohésiond'un eruembleflou
qu'ils repr€sentent séparément les font se ressembler dans leurs forrres
strucfurellesfondarnentales,mêmesi leur évolution indépendantemais liée à un
moment de leur histoire a produit des catégoriesregroupant des individus dans
des ensemblesvastescaractérisésou délimités, Cest à dire définis par des haits
qui les rassemblentet les agrégeen urité socialespécifique,conférant à leurs
membresune identité sociale qui les distingue d'autres, inscrits dans d'autnes
groupes aveclesquelsil coopèrent,dans un vastemouvementdont ils nlont pas
conscienceet qui les dépasse.La définition des cadresest entour€e d'un halo
d'incertitudes qui les engagedansune épretrvepermanenteoù tout devient signe
à interprétation pour les élire ou les destituer dune position sociale qui les
établiedansla coopérationd'un envirorurementqui la soutientet sanslequel elle
nlexistepas.
L'histoire de l'animation et celle des cadresse croisent,notamment,dans
la période trouble du gouvernementde Vichy qui créele premier:
" les conditions favorablesà l'obiectivation de ce grcupe
nouveau, ne serait-cequ'en conférant à la catégoriedes cadles
une existerrcel€"1". (...) Vidry crée un Comité natiqral ponr le
rçgroupeurentdes cadres.(...) ...une littérature tragiographique
qur, poursuivant les écrits des précurseurs des années30, et
partictrlièrement de Lasrirand, devenu entre-temps Secrétaite
général à la ieruresse,achèvede fixer llimage de " l'ingénieur ",
du " cadre", du dref compétentet 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 évanescencedevenant substantielle. Les cadres et l'animation se sont
croisésà Uriage où sousfaction de PierreDunoyer de Segoruacse sont organisé
z BOLTANSKI,ihid.pp t2&itæ..
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et ont été inventéesde nouvelles conceptionset de nouveaux moyens d'action
pour lutter contrel'oppressionnazie.
Pierre Dunoyer de Segonzacaprès une carrière dans I'armée organise,
avecl'appui de la nouvelle direction de la ]eunesse,une :
" écoledes chefs" dont les statub soni officialiséspar la
loi de décembre1940qui crée les " EcolesNationales de C-adres
de laJeunesse.
"æ
Avec une équiped'une vingtaine d'insbucteurs,il organisedes stages
pour des " ieunes mobilisés candidats à des postes d'encadreurentdans les
Ctrantiersde la |eunesseen voie de for:nation "D Puis rapidemenÇdès octobre
1:g4l, il se sépale des chantiets de la ieunesse et quitte le drâteau de la
Faucorurièreprès de Gannatoù il était instalté pour le châteaudUriage situé en
montagng en Isère, loin de Vidry. En 1941-1942plus de trois milles cadreset
hauts fonctionnailes, officiers, eræeignants, étudiants, chefs d'entreprise,
ouwiers et employés,comnrerçantsou artisanset mêmequelquesecclésiastiques
s'y sont côtoyés et " y ont partagéfidée d'une mission à rernplir au servicedu
L,es énergies et les volontés sont tendues vers la lutte contre
pays."^
l'Allemagne, mais le patriotisme de Ségonzacs'accordede moins en moins à
celui du maréctralPétainet il va progressivementdevenir un rebelleà liégard du
r€ime. En 19431944IEcole entre dans Ia dandestinité et opère dans deux
directions principales apès que son persorutelse soit disperséet reconstituéen
organisation clandestine.Celle-ci collabore et soutient activementÏaction de la
résistance.
" Des hommesdUriage forment des " equipesvolantes"
qui tournent dans les maquis du Vercors, de Savoie, du
Dauphiné et de la Loire, Pouf y doruterune instnrction militaire,
civi<iueet ctrlturelle. En Bretagnemême,une écolede cadresdes
o,"q,rit seraimproviséedans les combatsde l'été !944-'Bl

u CON,ffEBernard," r--écoled'Uriage.De la formation descadresà la résistancearm&,n,Izs
p 148.
uhins del'anbtution,no49-50,19t35,
22e
coMTE Bernard,ibid., p 148
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coMTE Bernard,ibid., p 150.
ælCOMTEBernard,ibid., p 155.
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Elle entreprendégalementde rÉdiger,sousla direction de G. Gadoffre la
soulmedes expérienceset réflexionsmenéesà l'Ecole. Ce Eavail serainterrompu
puis repris pour aboutir à la publication en 1945du liwe, Vers Ie style du XXe
siècle.Le mouvement né de l'école des cadrespuis d'Uriage se dissoudra à la
;
libération et
" des groupes et irætitutions naissent où les anciens
d'Uriage apportent quelque choseà son esprit; à Grenoble,dès
7944,naissentl'EcrcleMilitaire d'Uriage et " Peupleet Culttrre ".
Le journal I-e Monde,Les mouvemenb Espit et " jeunessede
I'Eglise" sont fécondéspar cet apport, dont bénéficientaussi les
équipesdirigeantesde grandç_s-entreprises
coulme Air Franceet
de certainesadministrations."æ
Le rapport qui lie l'animation et les cadresest objectivédanscemomerrt
de l'histoire où leur destin se rencontre en un point fort de leur constitution
respectivequi s'inscrira fondarnentalementdansleurs pratiquesultérieures.
Iianimation a également quelque drose à voir avec la catégorie des
cadresdans la mesureoù certainsdes éléments(instables)qui caractérisentcette
catégorie, caractérisent également celle des animateurs, tant dans leurs
dimensions opérationnelleset 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 exercentindéniablenrentdes
fonctionsd'encadlementde groupesdivers.
Si les animateursne sont pas tous des cadres,au moins exeræ-t-ils des
fonctions dencadrement et ont de ce fait quelque dtose à voir avec cette
catégoriesocialequi aura par son émergenceet son institutioruralisationparticipé
au processusde division socialedu travail que le dix-neuvièmeet 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 catégoriedes cadres. Ils
exercentégalementdes fonctions de gestioç d'organisation et de direction de

æ2COIVITEBernard, ibid., p 156.
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structure, d'équipe, de budget ou de proiet qui sont égalementdes critères qui
concourentà la définition de la catégoriedescadres.

Quatrièmepartie
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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,
réflexivité

Science de la

science et

I - Le travail commeconceptpolysémique
Le travail est égalementun des élémentsqui composel'anirnation et qui
trace les lig * de sa genèse.Il est par ailleurs coræidéréici que l'anirnation
oc€upel'espacedialectique des élémentsqui composentses 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 égalementliée au travail et à son histofue.Il conviqrt de préciser
la posture engagéeà son endroit pour que lecteur comprenne le seir,sdes
problématiquesgénéralesau sein duquel il est envisagéet pour expliquer, selon
cespositioræ,lerapport qr'il entretientà l'animationLe travail est un conceptqui se définit de différentesmanières.Il reèle
en lui plusieurs dimensiorædont il n'est pas simple de rendrnecompte. Il ne
saurait être question ici de l'enfermer dans le cadre restreint dune définition
préalablequi le r&uirait à la portion congruede ce qui en est dit en oubliant ou
en occultant (par omission ou délibérément)les aspectsconsidéréscomste les
moins pertinenb. Il convient plus pour saisir ce qu'il est de confronter les
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réflexions qui sont engagéesà son propos, qui traduisent toutes, selon letrrs
logiquespropnes,certainesde cesdimensions.
Comrrtel'exposeRobertC-asteldans sa drronique du salariaÉo,t" havail
a subi au cours du tempsde nombreusesmodificationsdont sesformes achrelles
résultent. Son évolution accompagnecelle de la réflexion sur ceux qui ne le
pratiquent pas et gui, en tant qu'il est devenu une des crrnditionsde Ïacês arx
ressourcesPour vivre, sont desmarginaux,des exclusdesdésaffiliésdu système
d'organisation sociale organisé autour du travail. Les sociétés occidentales
contemporainessont confrontéesà un problèmequ'il leur faut résoudre.I^acrise
socialeles interpelle. Le paradoxe de l'augmentation continue de la croissance
économiqueet du drômageposeun problème qui devient crtrcial car il entraine
une misère sociale, produit de I'exdusion et devient source de
dysfonctionnements.Le développementparallèlede la richesseet de la pauvreté
susciteun débat crrncernantcettedialectique.Celui-ci émergedespréoccupatiors
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 sepose aux différents auteurset acteursqui en
débattent.C'est à partir du problème social que pose le drômage massif,qu'ils
développent des rhétoriques spécifiqueset particulières,en vue d'apporter des
éléments de réflexion voire des solutions toutes faites au problème qui se
présente.Auiourd'hui, le débattourne autour de l'idée que le type de production
et la nature des ridtessesso'nttels qu'il serait peut-êhe possible de changerle
rapport au travail. Cette mise en question du travail interpelle sesfinalités ainsi
que ses modalités d'organisation et d'encadrement. Pour certains, Cest par
l'aménagementdesconditionsd'existenceactuelledu kavail que la crisepourrait
être dépassée,tandis que pour d'autres Cest par sa remiseen causeen tant que
valeur centrale à partir de laquelle s'organise la vie sociale que les solutions
pourraient s'envisager.
La problématiquedu Eavaif de sesEansforurations,de sesévolutions et
des conjecturesque llon peut formuler à son endroit, est saisie par un grand

&CAS:rEL Robert,op.cit., supranote ng.
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nombre de disciplines qni, clraorneselonson paradigme,en haite et en débaÉs.
L'économie,la politique, la philosophie, la sociologie,la psychologie,fhistoire,
se saisissentde cette question pour Ïanalyser sous l'angle des théories qui les
composent.Iæsperspectives,les appnrcheset les actioru potentiellesqui peuvent
en découlersont multiples et ler.rs rationalitéspropres ne sonf pas convergentes.
Il existesur le suiet une littératue considérableet il ne s'agit pas ici de prétendre
en rendre compteintégralemenl La méthodeadoptéeici pour en traiter consiste
à sélectiorurer,sur la based'oppositions théoriquesdassiquesen économie,un
certainnombred'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'orgarrisationsocialedu travail.
L'articulation de ces éléments(la crise socialeet le drômage)passepar I'activité
économiqueet sesmodesd'oqgarrisationet donc par le travail. Linterp€nétration
de ceséléments,l'économie,le social,le travail, interdit que I'on puisseles penser
les uns sans les autres car ils induisent des effets les uns sur les autres, et
t. D'où la complexitéde cettequestionqui ne peut être penséeen
dehorsde ceseffetsréciproques.S'ily a crisedu social,celle-ciest provoquéepar
le drômage qui découle lui-même des formes d'organisation de I'activité
économique.Ce sont ces fonnes et cesmodalités d'organisation qui font I'obiet
du débat. Ce qui est en disctrssionce sont les différents modes d'oqganisations
économiqueset sociales.Le débat s'élaboreen puisant à la sourc€de différentes
conceptions,de différentespositions.Les argumentsprésentéset leur articulation
à la problématiqueprocèdentde philosophiesdifférentes.Il existedeu:<grandes
approchesde la question qui consistent,pour la prernièreà drercher à arnéliorer
les modalités d'organisation socio-économiqueautour du travail et por.r la
secondeà opérer un décalagede la centralité du travail autour de laquelle se
forme I'organisationsociale.L'animation opèreune synthèsede cesdetrx grandes
conceptionsen étant inscrite en mêmetempsdansla premièreet dansla secrrnde.
Ces deux grandes approclres se divisent en différents courants. La
première approdre est associée aux théories économiques, dassiques,
néodassiqneset keynésierures.La seconde approche de la question pose le
aFREY$SENET Michel "Quelques pistes nouvelles de conceptualisation du travail", fuidogie ilu
Tratnil, no hors séie, 1994,pp 70T122.
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Problèmeen dehors des théories de l'économie et "décentre' l'obiet du débat.
Dansla premièreconceptionle havail dont il est questionest un travail aliéné.Il
est effechréen vue de ce qu'il va pnocurerà ceuxqui le réalisent.Dans la seconde
conceptiorçle travail est libéré. Il est effectuépour lui-même.
La réflexion qui suit s'artictrle en trois parties. Dans f. pr"*ier. seront
exposésles points de vue qui considèrentle Eavail coulmeune valeur centraleet
dans la seconde,ceux qui considèrentle travail corrme une valeur décenffi,e.I^a
troisièmepartig qui constitueraun point d'articrrlation d'avecle drapitre suivant
sur les élémenb problématiques de l'animation exposera une réflexion de
synthèsedes deux premièrespartiesen rapport aveclanimation.

L - Le travail conunevaleur centrale
Dans cettepremière approdte, le travail est une valeur centraleà partir
de laquelle s'organisela 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 dtosessont penséeset 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 socialeest recorurueet qui est transforrnéen 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 sensde I'utitté et de la valeur sociale et
collectivequi est conféréà I'actequi déterrrine son niveau de reconnaissance.
Ce
qui déterrrine le travail clornmeemploi c€ n'estdonc pas la nature du gesteou de
l'acte généré, mais plutôt la notion de rapport d'utilité et de valeur qui est
attribué à cet actepar la collectivité, et le degé de reconnaissance
accordéà celui
qui le produit. Les forrres de recrcruraissance
sociale attachéesà l'eurploi sont
divensesdans 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 subsistanceen tant qu'il est luimême (le travail) le moyen de subsistance.Sanshavail, pas de revenu... ou si
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Peu. Sans nevenu,pas d'accèsalrx ressources.Sartsaccèsaux ressources,pffi
d'édrange.Sanséctrangepas de lien social.Sanslien social pas dexistencedans
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'accèsà l'espacemonétaire qui est la
forureuniversellede l'éctrange.
Dans cettepremièreapproche,le travail est le moyerL'1.'outil"qui penmet
la distribution de la ridresse.Il est générateurde ridresseet facteur d'intégration
sociale.Il est fondateur et il perpétuele lien social.Par le revenu qu'il assureaux
Personnesqui I'exercent,par les ressourcesqu'il leur procure, directement ou
indirectement,il diffirse daru le tissu socialles fnrits de I'activité collective.Selon
les concqrtions, il doit être plus ou moins "encadré"et les conditions de son
exerciceplus ou moins réglementéespour pouvoir remplir convenablernentcette
fonction. C'est sur le .. convenablemmt" qu'il y a divergencede point de vue et
décalagede position car c€ qui est convenablepour les uns ne l'est pas forcément
pour les autres. Iæs fondemenb des réflexions empruntant des ar<iomeset des
postulats différents, ces théoriesdevierurentdes incommensurablesqui entrent
en compétition €n vue de résoudre l'énigme récurrente que le paradigme
ordinaire de l'économiedanslaquelleellesévoluentne parvient pas à résoudreÆ.
L'enjeu de laffrontertent des théories est de devenir le nouveau paradigme
économiquedans le cadre duquel s'organiseraI'activité ordinaire des relations
entreles homnes.
Trois grands couranb s'affrontent dans cette première approctre. Le
mardté, la loi et la répartition sont les paramètres principaux auxquels
s'attactrentcescpurantsde pensée.Chaquecourant privilégie l'un de cesaspects,
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 richessequi est produite collectivement.

e En référence au modèle théorique de KUHN Thomas-S.,ap,cit,, suVranote no43.
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A - Ne pas contrarier les "lois naturelles"
Le premier courantproposela résolution de la crisepar la loi du mardré.
Avec la théorie des 'lois naturelles"de I'offre et de la demande,ce premier grand
courant propose une déréglementationdes lois qui encadrerÉles conditions et
I'exercicedu travail. Danscetteperspectivele travail estune mardrandisecourme
une autre. Il ne bénéficied'aucun statut partiorlier et toute contraintepesantsur
lui entrave la réalisation de l'équilibre nafurel qui s'établit entre I'offre et la
demande.Seloncette théorie,des lois natr.rellesrégulent 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 pèsesur le
prix d'un produit vient donc altérer le bon fonctiorurementde cet équilibre
natuel et Cestla raison pour laquelle les propositions de ce courant passentpar
la déréglementationIÆsimpôts, les cotisationssociales,les lois sur les onditions
d'organisationet d'exercicedu havail sont autant de contraintesqui pèserrtsur 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
contraintesqui pèsentstu lui.
Seloncette perspective,c'estpar un effort d'adaptation de la sociétéaru
nouvelles conditions de l'économie que la crise sera résolue. Dans cette
perspective,la crise est conjoncturelleet elle sera dépasséedès que les éléments
de la conionctrre serontfavorables,Cest-àdire dès que la sociétése seraadaptée
au système.C'est par un effort d'adaptation de la sociétéaur<nouvelles lois du
systèmeque l'équilibre seréalisera.Pour celail faut adapterI'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 PascalSa[n236
par exemple,le SMIC est une machine à exdure
dans la mesure où il représenteune entrave à la libre rémunération et donc au
libre emploi des travailleurs à leur juste valeur. L'existencedu chômageest la
'?3SALIN Pascal "Le SMIC, machine à exclure", Lîbération,29 septembre 1995.
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conséquenced'une législation qui contraint les entreprisesà 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
correspondà auctrneréalité. Chaquesatariéa 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 infranchissableen deçàde laquelle on ne peut
rétribuer le travail d'une personne.Il est générateurde chômagepour 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 problèmedu ctrômageserésoudrait.
2)Iâ ProPosde |ean Boissonat,bien qu'il soit beaucoupplus nuané que
celui de l'auteur précédenÇ semble également relever de cette première
perspective.Bien quiil ne soit probablementpas le meilleur repr€sentantde cette
conceptioç dans la mesnre où il conserye la protection sociale et prône le
dialogue social, sa réflexion et ses propositions sont présentéessur la toile de
fond des théories libérales de l'offre et de la demande. Sa réflexion dans un
artide Paru dansla RevueInternationaledu Travailry à propos de la question de
la transforrration du travail part du constatde I'importancedu taru<de chômage
quil présenteen pendant de la croissancequi n'a jamais décrtr, ce qu'il pose
commeune contradictionà laquelle il tented'apporter une réponse.
Les postulats épistémologiquesimplicites de sa réflexion positiorurentle
travail dans la sphèredes éctrangesmarctrandsmême s'il associeà c€tte notion
celle de concertation et de coopération. Le travail est considéré courme une
marchandisecornme les autres, soumise aux lois naturelles de I'offre et de la
denrande.Drr côté de I'offre de travail par les enheprisesæ,les exigerrcesen
matière de qualifications requisespour occtrperles postes ne seraient plus les
mêmes et il y aurait donc, par défaut de persorutelqualifiÇ un chômagedt à
I'inadéquation entre les compétences requises par les enheprises et les
qualificationsdesPersonnesdisponiblesà la recherched'un emploi. Le ctrômage,
dans cette perspective,serait dt à un défaut de qualificatiory de fornration des
POOFqOTNAT
lean, "Lutte contnele chômageet reconstructiondu travail en France', Reoue
interrutionale
duTraoail,nol, 19!)6,p 5.
æPour Boissonat,l'offte estdu côtèdes
entrepriseset la dernandedu côtédestravailleurs.
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travailleurs en demande d'eurploi. Du côté de la demande de travail par les
personnesactives,Cest-à-diredu côtédespersonnesen redrerdre de travail, il ne
serait plus question de faire n'importe quoi pour n'importe quel prix. En quelque
sorte, les exigenceset les prétentimrsdes deurandeursd'emploi corutitueraient
;
un frein à leur embauche.
La Commissiondu plan chargéepar le gouvemementfrançaisd'étudier
l'évolution du travail et de I'emploi à I'horizon des vingt prochainesannées,dont
il dégage dans ce texte la philosophie implicite, a crrnstnrit quahe sénarios
destinésà faciliter la réflexion pour redéfinir le cadre général du travail et de
I'emploi. Deu,xscénariossont plutôt gris (sansdoute les plus probables)et detrx
plutôt roses (les plus souhaitables)précise l'auteur. Ces sénarios croisent des
tendanceslourdes, peu susceptiblesde changementdans les vingt annéesà
venir, avec des variables stratégiquesbeaucoup plus aléatoires.Les variables
lourdes sont constituéesde la révolution technologiquede l'informatique et des
télécommunications,de la globalisation de la vie économique,commercialeet
financière, de I'enffi des masseshumainesd'Asie dans l'économie de marché,
de I'individualisation des comportementsdans tous les domaines de la vie
socialeet du vieillissementgénéraldespopulations.
1 . Le scénario de I'enlisenent : I'envirorurement est peu coopératif, les
entreprisess'adaptenthop lentement,la réfonne du cadre institutionnel ne
sefaitpas,le ctrômagepersisteet s'aggrave.
Iæ scénariodu elucrtnpour soi: le crcntratde travail se dissout dans le droit
commercial. Lappareil productif se modernise, la flexibilité s'acrr,oft.Le
drômagerégresse,la pauvretés'acsolt.
3. Le sénario de l'adaptatbn: grâæ à la volonté politique, et à la combativité
sociale,l'espritde réformeI'emporte"sur les sclérosesnaturelles."
1 . Le sénario de la coopération:Des circonstancesfavorables 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 régressesanÉique la précarité se
généralise.
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Les choix philosophiquesimplicites qui ont présidéà l'établissementdes
travaux de la commissionpostulent que I'exerciced'une activité professionnelle
demeureraun moyen fondamentald'insertion socialeet que le travail conservera
une fonction maieure dans l'organisation de la vie sociale. La nouvelle main
invisible de la civilisation industrielle réaliséepar I'individualisation croissante
de la demande de produits et de travail qui rapprochera le travailleur du
consommateur,deux entitésauiourd'hui distinctesau seind'une mêmepersronne,
sera I'utt des leviers les plus puissants du changementsocial. Ltstat ne cessera
pas de jouer un rôle maieur dans Ia société,mais il devra moins régleurenteret
moins prélever. Le compromis entre la souplessenécessaireau fonctionnement
de l'économie de mardré et une protection minimale des droits sociaux de la
personnedewa etre réviséet le recul du chômageseraplus waisemblableurentle
résultat d'actionssur la croissanceet sur I'orgarrisationdu travail Ia comrrrission
propose l'établissement de six grands chantiers en vue d'acrompagner la
croissancepar une restnrcturation du havail aux conditions de la nouvelle
société industrielle. Ces chantiers concernentla coopération internationale, le
systèmeproductif, 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 concernentla r&uction de la
durée du travail, I'institution d'un nouveau cadreiuridique (le conhat d'activité)
et la r€animationd'un dialoguesocialorganisé.
Historiquement, la mutation tedrnologique a toujours entralné la
diminution du temlæde travail. Sadurée a baisséde moitié en un siècle.L'auteur
postule que l'abaissementdu temps de travail seraréalisépar le partagede 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
cinquanteheuresde différenceétant consacréesà la formation. L'auteur propose
l'établissementd'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 regrouperaientdes entneprises,des instituts
de forrratiorç des collectivités territoriales, des organismes consulaires. Ils
auraient une durée limité et seraientétablis pour des persoruresqui pourraimt
charger de statut tout en consenrantune protection socialehomqgène.tr serait
financé par I'ersemble des cotisations qui servent actuelleurentà la protection
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sociale,réuniesdans un pot comrnun.Ia nouvelle organisationdu travail p.tsse
Par la négociationsocialeet par un renouvellementdu dialogue.Pour renouveler
ce dialogue, il faut I'ouwir à de nouvellescatégories.Les drancesde réussitede
reconstnrctiondu travail ne s'apprécientpas seulementen terure politique mais
également en terures de réalité. Cette réalité drange et les besoins dans les
senricesse renouvellent. Ces besoins se polarisent autour de la famiile, de la
maisorç de la santé et des loisirs. Ils dorurentnaissanceà de nouveaux services
commercialiséset donc à de nouvellesentreprises.
Dansle secondgrand courant de cettepremièreapproche,le travail reste
l'élément cenEalde I'organisationde la vie socialemais ce sont les nodalités de
son organisationet de la répartition de son produit qui sont discrrtées.Il n'est pas
une marchandisecorlme les autreset il fait l'o$et de réglementationqui encadre
son ercencice
et son organisation.C'estdanscegrand courant que les théoriessont
les plus nombreuses.Deux d'entre elles accordent, pour la première une
importance pr@ondéranteà I'encadrementdu travail par l'appareil lQgislatifet
Pour la secondeun regard particulier aux modalités de répartition de la ridresse
collectivementproduite.
B - Renforcer la loi
Robert C-astel,dar,s un artide paru dans la RernreInternationale du
Travail? analyseles transforrnationsdu travail dans une perspectivehistorique
et fait apparaltreque la r€férenceau droit est essentiellepour caractériserla place
qu'occuPele travail dans la société.Il n'acêde à la recoruraissance
sociale que
lorsqu'il est pris dans un systèmede régulatioru Cest-à-dircquil accèdeà un
stafut de droit. L'auteur montre à traversune perspectivehistorique comnent le
travail s'estorganisédans sa forme achrelle,dont l'emploi salariéest auiourd'hui
le modèle dominant.Il se posela questionde savoir si dans une sociétésalariale
en crise où les conditions salarialessedégradent,il y a d'autrespossibilitésque le
rapport salarial pour fonder I'utilité et la recoruraissancesocide. Dans sa
perspective,la loi sbrrctureet encadrele rapport socialque le travail induit

æCASTEL Robert,'Travail et utilité au monde", Reouelntqtutbrule
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 amalgamede valeurs morales et religieuseset économiqueset il
n'était pas un impératif catégoriquepour tout le monde. Iæ troisième ordre, à
l'origine les travailleurs de la terre, s'estétendu,s'estdivensifié,s'estcomplexifié.
Au sein de cette nébuleusedu tiers-état est demeuréeune ligne essentiellede
divage. D'un côté les corporationset de I'autre de simples"itutnments bipM.es".
L'acte d'institution d'un libre mardré du travail est passé par l'abolition des
destnrctricespour
régulations corporatistes,ce qui a produit des coræéquences
une maiorité de compagnonset d'artisans.Les hommesont été rduits à l'état de
barban€s",
machine à produire à moindre cott, ce qui a fait d'eux de "nouveanD(
d'où a été tiÉ le co'nceptde dasses laborieuses,dasses dangereuses.Iæs
travailleurs sesont aractrésà cettecondition misérablepar la médiation du droit
qui a pemris de dépasserla transactionindividuelle du contrat de lotrage. En
s'inscrivant dans des systèmesde régulation collective, les travailleurs ont
édrappéà cet ordre puement contractuelet accédéà un statut. t^aloi de 1910sur
les retraites ouwières et paysaruresreconnait qu'une part du salaire échappeà
I'ordre du mardÉ et transcendela simple utilité économique.tr y a un salaire
pour la sécuritéou la protection.Et cetterecornaissancevaut hors des situations
de travail puisqu'elle assurela retraite. Le travail dépasseI'utilité économiqueet
socialepar le droit. Le travail est reconnucoulmeune
accèdeà la recoruraissance
instancede production collective,actecollectif qui transcendela partiorlarité des
tÉidresaccompliespar des individus concrets.Il est neconnucoulme acte de
havail en général,commeactesocial.Il devient abshait.Le havail abstrait fait se
corurecterÏutilité économiqueet la fonctio,nsocialedu travail. Le travail devient
une activité publique collective, non domestique, non privée et non
personnalisée.Le travailleur est une personnepublique. Il devient obiet ou suiet
de droit. Iæ drcit du travail recoruraltl'utilité généralede I'activité du travailletr
corlme le droit civil recoruralt I'appartenance générale du citoyen à la
colnmunauté.Le travail estpris dansun systèmede droits et de devoirs régispar
leur utilité crcllective,et non plus szulement par I'utilité économique des
édrangesmarchands.Iæ havail devient le fondement d'une citoyennetésociale.
Le travail contraint le travailleur, et il est en mêmetempsle 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 euphémiséepar le drcit
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du travail. Iæ havail est dignifiÇ dans la mesuneoù il est devenu support de
droits.
Depuis les aruréessoixante-dix, on assiste à un effritement, à une
déstabilisationdu rapport entre havail et protection. Certains.extrapolentsur la
"perte de centralité du havail" et la question se pose de savoir s'il y a d'autres
supports possiblesde I'utilité sociale que le travail. Que le travail soit devenu
plus rare ou moins assuréne 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 personnalisationdu rapport salarial.Tout le monde nest pas
égaleurentanné pour y fairc face et cela produit de I'exdusiorç nouvelle forrre
d'inutilité sociale.
Cestransforsrationsrqrosent le problèmede I'accèsà l'espacepublic et il
y a sans doute une relation profonde entre la crise de I'emploi dassique et la
valorisation du local, de la participation courmunautaireà un éctrelonterritorial
restreint. Mais il est impossible de concevoir une citoyenneté qui ne soit
accrodréeà une instancegénérale de régulatiorç ce que représentele 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 socialedu fait qu'il accomplit une tltdre d'intérêt collectif. La voie royale
pour sortir de la crise du travail serait un redéploiementdu droit du havail en
associantde nouvelles garantiesiuridiques 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 totrtesles ressoulces.Dans cettepenspective,le salariat est une forme
partictrlière de recoruraissanc€,
de valorisation et d'économiedu travail qui a mis
des sièclesà s'élaboreret à se constrrrire.Il permet à celui qui ne possèdepas de
20FRICIIBernar4 ROEE
!osê,q. cit., supranoten9.
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bénéficier d'une sécurité dans le temps au-delà de la nécessitépour lui de
poss&.er. Il est une invention moderne qui complèteles formes traditionnelles
d'organisationde la sécnritéqui empnrntent les voies de la patrimonialisation et
de l'accrrmulationdesbiens,en bref qui résultede la richesse.La sécuité dans le
tempsn'est plus assuréepar I'accumulationde biens pendantla période activede
la persorure,en \rue de leur utilisation lors de périodesplus "passives" et moins
productives, mais cette sécuritéest acquisepar les droits conféréspar le havail
transformé en emploi. Le salariat assurela sécuritédes persoruresaudelà de la
nécessitépour eux de posséder.Il est une fonne d'organisation compler<eet
élaborée du travail qui assure la sécurité des membres de la communauté.
L'emplol c'est du havail dont I'utilité socialeest reconnue.Il est une forme de
recormaissanc€
socialedu bavail. C'est du travail auquel la collectivité accorde
un statut et sur lequel elle porte un regard et une coræidération-C'est le sensde
I'utilité et de la valeur socialeet collective qui est conféréà l'acte qui détermine
son niveau de reconnaissance.
Ce qui déterminele travail coulme emploi cen'est
donc pas la nature du gesteou 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
socialede tout havail, par le biais du systèmepar répartition qrr'il
finance.Il est la matrice de toutesles ressourcesen tant que celles-cine sont pas
délivrées systématiquementen contrepartied'un travail explicite. En France,le
salaireest la matrice de tous les revenuset Targentqui circule soutient l'activité
économique. La masse d'argent de la protection sociale édrappe au mardré
financier. Elle restedans la sphèrede 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 systèmepar répartition qrr'il finance, recoruralt
implicitement le travail hors emploi (Cest-à-direnon salarié) des persorures,en
tant que ce travail concourt au:cbormes conditions de réalisation de l'activité
économique.Le systèmede redistribution à la frangise "pose l'errploi et non la
propriété @ulme institution m&iatrice enEele travail et la ressource.4r
En France,la séctrritédes persorures(ou le systèmede protection sociale)
est essentiellementfinanée par des cotisationspnoverumtde 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 nécessaireau fonctiotutementde la protection sociale.
Le montant des cotisationsest directement injecté dans le circuit économique.
C'est le systèmepar répaftition. Iæ montant des cotisationsest 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
constituerl'outil de travail. La péréquationdu salaireimposesur le territoire une
homogénéitédu tissu économiqueet assuresa pérerutité.I^a solidarité qui est
afuisiengagéeest une solidarité baséesur le travail et non sur la richessedes
individus.
Dans le système par répartition la ressource provient dnn havail
contemporain ayant généré des flux répartis immédiatement. La protection
sociale est assur€epar 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 prestationCestun 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 placepour réalisercettevolonté.

2 -Le travail commevaleur décentrée
Dans la secondeperspective,la crise est structurelle et ce nest que Par
une réforsre profonde de I'organisation socio-économiquequ'elle pourrait eEe
d@asséedrrrablement.Le travail sous sa fonne acttrelle,mais beaucoup plus
importarrt, sur sa centralité dans I'organisation de la vie sociale, le travail
n'occtrpeplus cetteposition centraleà partir de laquelle s'organisela vie sociale.
Cette perspective occupe plus une position d'argument rhétorique dans le
discours dans la mesureoù 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 sansproposer d'autres cenEes.Il existebien quelques
propositions mais pas de véritable Proiet,pas de véritablesproiections

20CHESNAIS François. 'Un acquis de la Ubération remis en cause", Le Monile Diplottut\tæ > , n"
512 awil1997,p.15.
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Les positiorærestent idéelles et conceptuelleset peu de modalités pratiques de
falisation y sont associées.
Cette seco'ndeapprodre prône I'avènementdu travail tiær€. Dans cette
perspective,ce n'est plus à partir du travail que s'organisela vie sociale,mais à
partir d'autre drose.Iæsmodesde répartition de la ridresseproduite ne passent
plus par le travail et ceci ôte à ce dernier son caractèrecontraignanÇ son
aliénation. Le travail sous sa forme actuelle ne serait plus le seul canal de
redistribution de la ridressecollectivementproduite. 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 persormestravaillent en \rue
de ce que va leur procurer le travail : un trevenu.Pour ce reventLils peuvent être
arnenésà réaliserun travail qui les ennuievoire mêmeêtneobligésd'engagerdes
actesaveclesquelsils sont en désaccord.Les individus mettent alors un voile sur
leurs considérationsou sur I'ennui et le désintérêtque les actesqu'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 mesuneoù ils s'y soumettent. I^a nécessité
d'avoir un revenu monétaire contraint à I'exercicedu havail. Ils doivent se
départir de leur propre considérationet faire abstractionde c€ qui les inciterait à
ne pas effectuer le travail pour le réaliser tout de même. Les individus sont
aliénésau travail. En opposition à cettenotion de travail aliéné se présenteune
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::srede revenu perrrettant les moyensde subsistanæ,que le travail
est réalisémais pour lui même.Dans cetteperspective,les individus sont libtrs
du Eavail.

A - La perspectivede 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< exigencesdu 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'estlentement tisséela trame de ce qui auiourd'hui nous enveloppeet
qu'elle analysecotrlmeun rapport de subordination de la sphèrede la politique à
celle de l'économique. Ce lien de dépendance est analysé courme un
renveneementconceptuelillogique car pour Méd+ l'économiedoit 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'existenceet l'émergencede la notion de travail. Celui-ci sous sa forme actuelle
résulte d'une crambinaisonde facteurs qui s'orientent tous dans le desseindu
productivisme.
L'auteur mène une réflexion sur le travail et étudie le processus
historique qui a conduit à l'émergencede cettecatégorietelle gr/elle se présente
aujourd'hui. Elle revisite notamrnentles discours des philosophies politiques et
montre comment les différentes conceptions,comment les différentes théories,
sont intsrzenues dans le temps pour façorurerles contours de ce qtri corætitue
aujourdhui la "valeuy'' travail. tæ travail est une valeur dans le sensoù il est le
lieu de fonnation du lien social. Ce lien est fondé sur l'éctrange entre les
individus. Ils sont libres et sonhaitentsatisfaireleurs envieset besoins.Pour cela
ils ma:<imisentleur 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 socialementest 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 Cestle rapport de la grandeur
politique à cellede l'économiquequi détenninela position à partir de laquelleest
observéela catégorie travail. Elle propose un décalagedu cadre ordinaire à
travers lequel est considéréecette 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 recrcruidératiorùdes questionsà ce niveau de réflexiorç que
l'auteur invite.
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Elle montre comment, progressivement, s'est constnrite l'idéologie
économiquedominante actuelle,à partir de philosophiespolitiques, et comrnent
petit à petit ses Équisits ont été intégrés aux économiespolitistes. Dans la
première partie de son ouwage, elle dresse un panorama des différentes
conceptionsdu travail à travers l'histoire en expliquant que la vision achrellenla
pas touiours prévalu. Elle fait état des conceptionsphilosophiques attactréesà
cette questionet de leur déroulementdans histoire. Elle remonte à la soulce des
conceptioru philosophiques sur la question et peint la fresque sur le fond de
laquelle s'impriment les conceptionset les pratiques actuelles. I^a principale
critique qu'elle adresseà l'économie actuelleest qu'elle se pr€sentecorlme 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
substifuepetit à petit. Pour llauteur, l'économiene se préocctrpeplus de sesfins
qui sont dorurées.Ces fins sont l'augmentation de la production et de la
croissance.Ceci constitueun æciomede baseà partir duquel le restese construiL
Le but recherchéest l'augmentation de la croissanced'où tout découle. Ces
postulats sont intégrés par la sphèredu politique qui se trouve subordonnéeà
eux. Méda dénonce cet état de fait et pose le problème du rapport de
l'économiqueet du politique. Pour elle, l'écrcnomiquedewait etre un instrument
au servicede la politique. Cest en fonction desfins que la sociétérecherchePour
elle-même que Ïéconomie doit êEe mobilisée et non en fonction des fins
potrrsuiviespar l'économieque 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 proposeune inversion de tendanceen suggérantque 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
techniquede la mise en <ruvrede cesmoyerutincomberaitalors 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'économiese pr€sentecomste la
sciencedes lois naturellesde la vie en société.Ce qui fait le rapport sodal,le lien
qui unit les êt1esentre 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 sociétéest envisagéecommel'agrégation des actesindividuels 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-"économiegère la rareté et
Cest l'intensité du désir des individus qui fonde la valeur. Elle définit les règles
d'or de l'échangeet 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 silencieusementles désaccordsentre les entités.Iæsréquisits de l'économie
ont été déterminésau 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 entnece qui est considérécomme une
ridresseet cequi ne I'est pas.Elle ne retient coûlmefacteurde ridresseque ce qui
fonde le lien de la sociétédaru Ïédrange marchand et matériel. r-"augmentation
des échangeset de la production est le but que poursuivent liidéologie
économique dominante actuelle et la société.L'économie assimile la richesse
socialeà la sommedes enriddssementsindividuels issusde llécharge mardrand.
Elle ne comptabilisepas les maux qui ont été occasionnéslors de la production
desbiens.Sacomptabilité estétriquée.
'Si nous niavonsinscrit 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 cohésionsociale,la qualité
des relationssocialessont des riclresses,nous ne porurons iamais
mettre en évidenceque notre ridressesocialene pant diminuer
alors que nos indicateurs mettent en évidence son
augmenàtion "26
Ce n'est qu'à la condition de posséderun inventairede la rictressesociale
que l'on pourait constater ou pas son évolution Dresser un inventaire des
richessessocialesserait avoir une vue patrimoniale de la ridressedes homrrteset
2sIbid. o2U7.
2'slbid. pZtl.
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non plus une vue contrachraliste issue de la satisfaction de letrrs intér€ts
individuels. Dans cetteconceptiorçla sociétéest un tout uni où les individus sont
toujours d$à en relation et où ce qui importe est la qualité de cesindividus et la
densité des liens qui les rurissent.Lléconomieposfule que l'augmentation de la
production augmente le bien collectif et le bien de chacun Uabondance est
désignéecorlme le moyen d'atteindre cesbuts. La poursuite de l'abondancepar
tous procurele bien par le canaldu travail.
Pour Smittt le développementde la ridresseentraûrele 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 ancréesdans des
rapports de force"Æet il distingue à son époque,trois dassesqui ont des intæts
différents. Pour Smittt le développeurent de la production qui conduit à
l'abondancedoit être réaliséavecprécautionset encadrépar deslois. Par la suite,
ces aspectsde sa théorie seront oubliés et ne seront plus ianais disctrtés.La
poursuite de l'abondanceet l'augmentationcontinue de la productivité serontles
buts plus iarnais remis en question que poursuit Ïéconomie. À partir de là"
Iéconomie est utilitariste, elle est instrumentale. Elle drerrcheles moyens de
réaliserI'abondancesansse soucierdes maux que peut générercetteabond€rnce.
Elle ne se souciepas 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'économiesecharged'établir les lois. Mais ce qu'elle traite coulme
des lois naturelles est en fait le résultat de rapports de force. Liéconomieest un
pur produit historique qui confond le fait et le droit. Par exeurple,la hiérarûie
des salairesrésulte d'un systèmecomplexedirætitutions juridiques qui ne sont
pas naturelles.Deux principesrégissentson ordorurancement;Iæsplus 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 sciencesde techniqueset de caprtal édroit de façon disproportionnee
aro<individus qui s'accaparentces richessesau travers de I'emploi. Ceu,xqui y
ont acès auiourd'hui accapanentle 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,Cestl'augmentationdes richesseset 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
conceptionpartictrlière de la sociétéet du rapport qui lie les hommesentre eux.
Elle aurait dt rester une simple techniqueau senricedes gouverneurentset du
débat sodal, mais elle se présente cpmme une scimce des lois natuelles de
l'édrange et prétend à la neuftalité axiologique.Elle s'estauto prrrclaméescience
du comportementde l'homrte en société.Elle est la sciencedu comportement
humain dès lors que l'homme est confronté à la rareté. Ce dernier est conEr
coulme ayant des besoiræillimités et son comportementrationnel est tout entier
tourné vers la satisfactionde ces besoiru. L'échangemarchand est facte social
fondateur du lien sur lequel l'économie fait neposerla cohésion sociale.Cette
conception de l'Homme et de son rapport à lui-même est parfaitement
partictrlière et n agréequ'à ceuxqui vetrlentbien s'y rallier. Elle est une façon de
considérer l'Homme en société. Mais l'économie a transforsré en donnée
universellecesélémentscontextuelsde sanaissance.
L'économiequi i*pi* aujourd'hui les hommespolitiques est constituée
d'un mixte de théories différentes, Keynésienne,dassique, néoclassique.Mais,
au-delà de leurs différencesopératiorurelles,ces théoriesvisent au but commun
du développementde la productiorr L'économie se veut neutre, elle se veut
sciencedes 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 contsibueà définir rationnellement et par catégoriesarbitrafues,ce qui
induit une tendanceà Iuniformisation. Keynesn'a pas déplacécet 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 cnoissanceet une
certaine stabilité au système des édnnges. Sa fonction politique niest plus
séparabledes choix teduriqueséconomiques.Le lien socialdqp€nd des rapports
d'édrange et de besoin qui sont organisésen vue de développer la croissance.
L'économiesefait passerpour la politique.
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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 contextede sa naissance.
Elle se veut techniciste et instnrmentale, dans une dimersion qui écarte la
nécessitédu 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 semblableà la direction d'une entreprise dont il faut
s€uucesseaugmenterla qoissance.I^aphilosophie politique adopte les postulab
de l'économie.L'économieposecorrme un fait l'ordre qrlelle découvrealors que
'Tn économie,le
la politique cherdre les fins et les moyensde la vie en société.
lien socialest produit, il nlest pas parlé"'", i æ déduit de l'échartge,la parole est
inutile. r."ennemide l'économieCest la politique car Cestlà qu'on y discrrtedes
fins de la vie des hommes qui, en économie sont dorurées.Liéonomie se
prÉsentecorlme une donnéedont on ne disctrte pas les fins et elle se pr€sente
conuneune politique. Elle impÈgne les autressciencesde sespostulats.

B - La perspectivede RogerSue
la crise n'est pas économique.La croissancene cesse,
Pour RogerSue2Æ,
depuis des décennies,de progresser régulièrement et nous pourions même
considérerque nous avoruiatteint l'abondance.Llabondancene seraitplus unbut
à poursuiwe mais un fait acquis. Cest à partir de ce postulat de départ que
Iauteur engageune réflexion qui le conduit à imaginer des nouvelles forrres
d'organisationsociale.Il est ainsi onduit à concevoirÏémergmce dune nouvelle
forme d'économiequ'il nommel'économiequaternaire.
Pour l'auteur, le productivisme n'est pas à remettre en causedans la
mesure où il est générateur de riclresseet où il pernret de réaliser celle-ci en
SeulemenÇla
employant un nombre touiours plus restreint de ressources2ae.
poursuite de la compétitivité et des gains de production entralne dtrne façon
presquemécaniquel'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, Larichcssedeslommes,arsl'éænontiequatrtuire. Paris: Odile lacr,b1997.
xecela resle à démontrer.
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inéluctable,ce qu'il faut faire pour le résorberce njest pas de créer des emplois
de type traditiorurel à mardre forcée, ce qui représenteune contradiction par
rapport au sensde l'histoire qui va vers une diminution du ternPsde travail et de
l'emploi, mais ptutôt de créer un nouveau sectetrr économique. IÆ
développement de la croissanceet la poursuite de labondance libère les
individus de la contrainte du travail traditiorurel et lui laissedu temps libre. Ce
temps libre dont ils disposent peut4tre la soutrcede nouvelles activités, de
nouvelles forrres d'investissement, d'une nouvelle économie, l'économie
quaternaire.
Le développementtecturologiquu,inexorable,et la rectrerdæperpétuelle
té dewaient conduire à termel'économieindustrielle à se passer
de la
quasimentde travail, ou à n'm nécessiterqrrj*" 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 investissentde plus en plus le dtartp dæ senriceset les frontièræ
entre le secteur secondaireet le secterrrtertiaire devierurent de plus en plus
floues. Les enheprisesse recentrentet s'individualisent. La nature du contrat de
travail se traræfororeet le travail indépendant se substitue progressivementau
salariat.Le contrat comrrrercialremplaceprogressivementle contrat de travail et
cela a pour conséquenceune précarisationet une paupérisationgrandissantede
Ia population. La fin du salariat est l'indicateur de la fin du travail. Le travail
étant le principal moyen daccèsà la sphèrepublique, il confèreun statut social,
forge Iidentité, perrret une socialisation large qui assure le lien social- I-a
fragilisation du contrat de travail fragilise cesfonctions.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 socialedont les autres temps
dépendaient,aequi n'est plus le casauiourd'hui. Cettedécompositiondu travail,
cette désbrrcturation entralne la décompositionde la vie sociale.Le travail est
synonyme de progrès. Il est porteur de llespoir de lendemair,squi chantenl Il
tend vers fabondanceet 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 acceptablela souffrancede
travaux pénibleset ingrats pour le plus grand nombre.
Le travail reêle une dimension messianiquequi a auiourd'hui disparu
avecl'avènementde l'abondancequi apparait coûlme une illusion. Car la société
a atteint un niveau de richesseproduit avec très peu de travail. lvlais nous ne
savonsque faire de ce temps liæré du havail et ceci est plus sollrrc€d'angoisse
que de satisfaction.Le travail contient les principes de son propned@assement.
L'abondanceest une illusion dansla mesureoù sa ponrsuite,voire sa réalisation
ne procure pas forément le bien de fhumanité. La por.usuitede l'abondance
génèredes résidus, des dysfonctiorurementsqui sont sourcesd'iruatisfaction et
d'insécurité. Le bien matériel n'assurepas le bien tout court et le progrès peut
être destmcteur et remis en question Les inégalités sociales et fexdusion
participent à la désacralisationdu mythe dont il faut dresserle constatde la mort
sociale. Dans cette perspective, le retour au plein emploi est une projection
dépasséeet inappropriée. La croissancenientraûreplus l'emploi mais plutôt sa
disparition et le développementdes énormespotentielsde productivité précipite
cette tendance.La fonction principale d'une entrepriseest 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 €rssureune redistribution de
cette richesseproduite et le souci des entneprisesniest pas tant de partager que
d'augmenterle volune du partage.Augmenter le volume du partagetotal, tel est
le but que nous dewions poursuivre et développer. Dans cette perspective,la
redrerchedes gains de productivité doit être poursuivie. Mais le travail assurede
plus en ptus mal sa fonction redistributive et il serait temps d'affronter cette
nouvelle dorureet de crcncevoirun nouveau système,une nouvelle organisation
socialequi intègre cet état de fait. Le débat qui est engagésur la question est
organisé autour de trois grandespositioru. La première, dassique, envisagela
crise comme conionctrrelle et prône le retour au plein emploi sous toutes ses
fornres,la secondepour laquelle le travail reste central, envisageune réduction
de son temps par voie réglementaireou conventiorurelletandis que la troisième
envisageune 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 cessolutionssont de faussessorties.
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Afin de dépasser les impasses auxquelles conduisent les solutions
actuellesil faudrait étendre la notion de travail à celle d'activité. Une multitude
d'activités individuelles et collectivesgénératricesde lien social et de ridtesses
existenten dehorsde la sphèrede l'édrangemardrand, qu'il s'agirait de valoriser
et de r€tribuer et qu'il serait ainsi bénéfiquede placer au centredu débat et de la
problématique.Ce qui est produit aujourd'hui hors travail représenteune valeur
supérizureau travail lui-même, et il serait temps d'en tenir compte.Mais encore
faudrait-il que la représentationque l'économie et que la sciencepolitiqre ont
d'elles-mêmesintègre ces notions. Afin déviter Ïécueil que représenterait la
transforrration de toutesles activitésen travail Pour en augmenterson volume et
qui conduirait à llémergencede petits boulots, il faudrait identifier dailement
celles qui sont au cæur du développeurentet qui tout en se distinguant de
I'emploi classiqueseraient susceptiblesde créer une nouvelle éonomie. Ces
le développement
activitéssont le développementdu savoir et des crrmpétences,
des sewicesmutuels, et la constnrction de llexpressionde la demande sociale.
Nous restons prisormiers de la représentationde 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 représentationcelle du
savoir-service-demandequi caractérisecette nouvelle économie. La nouvelle
phase historique dans laquelle nous entrons modifie les anciens rapports de
production. Le problème se réduit à adapter nos sbrrcturesde prrcduction aux
nouvelles activités productives. Iæ développement des savoirs est la pieme
angulaire de cetteéconomiequi reposesur le développementtechnologique.En
ce sens,le savoir est devenu une utilité économiqueet saproduction est un er{eu
majeur. L'engagementdes salariésdans leur travail est une condition de plus en
plus nécessaireà la réalisation de leurs activités et il devient un facteur central
dansle nouveaudispositif de production.
certifiéespar un diplôme sont véritablement
Or, seulesles comp,étences
reconnues.La productivité classique s'organise autour de Iarrrélioration des
gains de productivité alors que l'économiemoderne rePosesur la cnéativité.Les
à l'expressionde cettecréativitéprocèdentde la mise en
compétencesnécessaires
euvïe de savoir dans l'entseprise.En cE sens cette dernière dewait iouer un
grand rôle dans la production de cessavoirsbien qu'elle ne se préoccrrpeque de
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la production de savoir être dont elle a besoin.Il faut donc distinguer les savoirs
produib par les entreprisesdessavoirsnécessaires
à la production de cessavoirs.
Mais malgxé æ besoin croissant des entreprises de savoirs de leurs
employés, elles participent de moins en moins aux pncc€ssus de
transmissions/acquisitionsdes savoirs. De plus, les modèles pédagogiquesde
transmissiondes savoirsà l'occasionde la forrnation professiorurellerestentRs
prodres du modèle scolaire et le problème que pose cette question des
compétencesdépasselargementle cadre des financespubliques et de cellesdes
entreprises.Au total l'école reproduit un sdtéma cenhé autour du travail où le
maltneprépare au contremaitreet où la relation malEe/élève est unilatérale.De
ced, il déoule que I'engagementdes salariésdans lzur travail est une condition
de plus en plus nécessaireà 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 sesqualités et de son désir pour le conduire à Ïautonomie et à
l'auto-production.
Le monde associatifprésenteles conditions de ce cadre&ucatif avecpar
exempleles réseau<déchangesréciproquesde savoir où sont prises en compte
l'eruemble des capacitésd'un individu et pas uniquementsessavoirsabstraitset
extérieurs à lui-même, qui ne disent rien de ses capacités cnéatives et
d'irurovation. Les associationsfavorisent le développementdes savoirs faire et
des savoirsêtre par laccès à des responsabilitéset par les relations socialesqui
s'y nouent. Il s'agit donc de savoir comsrentétendrece modèle à l'ensemblede
l'organisation sociale en décidant notamnent d'indemniser ceux qui {y
consacrenl L'association cornme lieu de production de compétenceest une
sourceessentiellede la production de ridresseet seraità ce titre le premier pilier
de l'économiequaternaire.Il existeraittrn décalagede la centralitédu travail vens
la source de production des savoirs. Il faudrait donc reconnaltne,étendre et
que représentele modèle de
foruraliser ce secteurde production de compéùence
l'économie associative. Cela augmenterait l'employabilité des individus et
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constituerait une borurearme pour lutter contre l'exdusion Cela procurerait un
complémentde revenu qui inciterait les salariésà temps complet à réduire leur
temps de travail, ce qui favoriserait la flexibilité dans l'enEeprise et une
'ompétences
meilleure intégration sociale des individus qui acquerraientdes
sociales".Le deuxième pilier de léconomie serait constitué de léconomie des
servicesmutuels. Dans l'économie mardnnde, la notion d'édrange se réduit à
celle de t'éctmngede mardrandises.r-"économiedes édtangesmarchandsn'est
qulune forme sophistiquée de la production de mardrandise. Cependant le
tertiafuemarchand est loin de couwir fensemble des servicesqui comprerment
égalementI'ducatiorU la santé,la culture, l'environnement,les loisirs, l'échange
social qui sont difficilement mardrandisablesm.Ces servicesrelèvent en France,
du publiç, du parapublic et des per€onnesentre elles.Bien qu'ils ne soient pas
intégrablesà la sphèrede l'éctrangemarchan4 ils nien constituentpas moins ses
conditions.Ils pèsentde plus en plus zur la croissance.Ils constituentpetit à petit
le canrr de la richessedes nations par l'augmentation progressivede leur poids
dans féco4omie. L,emoteur de ce développementest 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'échangesocial et l'économiede l'envirorutement.Le modèle de fêtre tend à se
substituerà celui de l'avoir.
Ni le marctréni le secteurpublic ne peuvent répondre à la demandede
l'économie de la p€rsonne et des serviæs relatiorurels.Uéconorrie de la vie
privée par contre sembleêtnele lieu naturel de satisfactionde cesbesoins.Mais
elle niy suffit pas car le travail est de moins en moins socialisateuret parceque le
lien social se distant. Il serait urgent de reconsftuire des espacesde socialisation
qui réconcilient l'individu et la société,la vie privée et l'éonomie. Le système
associatifqui est en plein développementest fondé sur lléchangemuhrel où la
notion de don et de contre don fonde l'échangesocialet le perpétue.L'économie
associativeest dabord une économiepréventive dont l'évaluation est difficile
dans la mesureoù elle porte sur la qnalité du lien social qui ne s'évalue Pas à
l'aune de la monnaie et ne s'intègre PaÉiau PNB. Potlrtant elle est
îIl semble que certains de ceséléments sont pourtant transformés en marchandises. Il existe bien
des écoles piivées, des cliniques privées, des théâtres privés etc.
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car elle reposesur fengagementvolontaire et des professiormelsde haut niveau
y évoluent.Enfin, elle est tournéevers I'innovation utile socialement.
L'économieassociativeest un moteur de l'économiedans son ensemble,
mais comment la développer ? En conférant à certainesassociationsle statut
"d'utilité économique et sociale" qui définirait un ensemblede droits et de
devoirs et qui les sortirait de la nébulzuseassociative.Parceqrr'ellessont les plus
prodres de la demandesocialg en opposition à l'économie dassique constmite
autour de l'offre, les associationssont les plus à mêmede constituerle 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
détérioré,les gains de productivité
cnoissances'est pr,ogressivement
plus d'emploi qt'ilr nlen créent et la déperue publique pèse de pkrs en plus
lourdeurent sur le marché. "Cest tout le systèmeproductif qui est menacÉde
faillite".5l Iæ systèmeproductif est arrivé à une relative saturationdu marché.Le
comportement des @nsoûlmateursa évolué et ils consomnent moins pour
corlsornmer mieux. Certains diagnostiquent une perte de confi.ance,mais ne
s'agirait-il pas plutôt d'un excèsde lucidité ? Nous sorrmes entrs dans une
économiespéculativeet léconomie de mardré baséesur 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 entreprisesdrerdrent à réorganiserletus activités en partant de la
demande.Sur ce modèle,il faut organiserl'émergencede la demandesocialeen
favorisant le secteur des servicesrelatiorurelset en développant un mode de
production par éctrangesmutuels. Cest à partir de l'expression de nouveaux
besoins que la croissancepourrait se développeft. Uéconomie quaternaire
repooe sur trois piliers, sur trois économies: économie de la compétence,
économiedes servicesmutuels et économiede la demandesociale.Le système
quaternairese présentecommeun systèmealternatif susceptiblede 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.
æ2Uneâmbigûté 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 nécessairespour la réussite des associationsdu
secteur quaternaire : l'adoption d'un statut partictrlier, la valorisation d'une
image de marque et des modalités de financementréalistes.Un statut " dutilité
sociale" dewait leur être conféré sur la base d'un projet'social général et
actualisé,sur celle d'un fonctionnementdémocratiquebasésur le volontariat et
garantissant la transpanencefinancière et enfin sur celle d'une évaluation
obiectivedes effetsde son action en contrepartied'un rapport fiscal avantageux,
d'un financement public facilité, augmenté et pérerurisé.Les associationsdu
des services
secteurquaternaireoeuvreraientdans le domaine des compéterrces,
mutuels et dans celui de la demandesocialeen liaison avec les enEeprises.I-es
individtrs cpncourant à l'activité de æs associationspourraient bérréficierd'un
statut partiorlier, entre bénévolat et sal,ariatdonnant des dloits sociaur<et
autorisant la perception d'indemnités. Iæs volontaires pouraient etre titulair,es
d'une carte didentité socialeet professionnelle.L'enieu de lloqganisationd'un
véritable partenaire
secteurquatemaireest de créerun acteur socio-économique,
social au mêsre titre que les syndicats,le secteurpublic ou les entreprises.Une
partie seulementdu monde associatif,sorte de fer de lance du secteurpourait
dans nn premier temps être concerné.Elle réunirait les "nantis" et les exdus ce
qui serait le gagede 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 conbcepartied'une transforrration du contrat de travail en contrat
commercial. La baisse du cott du havail que cela indufuait favoriserait la
consioûlmationet la croissance.Il faudrait activer les dépensespassives en
finançant Ïactivité plutôt que l'inactivité. Une part des fonds consacrésau
chômageau RMI et à la formation professiornellepourrait ainsi venir augmenter
le financement de l'économie quaternaire. En curtulant à c€s ressounses
potentielles,cellesdes associations,on constateque c€ secteurpourrait bénéficier
d'un financement tout à fait considérable.Par une utilisation iudicietrsede ces
ressources,il seraitpossibleà ce secteurredistributif de vaincre le chômageet le
sous-emploi et de répondre à la demande sociale. La forrre monétaire de
l'échange pourrait changer. Différents systèmesexistent actuelleurentqui ont
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tendanceà s'étendre(lesbons de servicemutuel le troc temps,le Time dollar, le
Locd ExdrangeTrading System,le Systèmed édrangeLocal) et dont on pourrait
s'inspirer.
La création d'un secteurquaternairesupposele décenhagede la valeur
havail au profit de celle de l'édrange mutuel génératrice de compétenceset
facteur de développementet de croissance.Toute économieest une économie
politique et le marchéest indissociablede la démocratiereprésentativequi est
moins un état qu'un crcmbat.La confianceen un avenir radieur<procur€ par le
développementéconomiqueest émousséeainsi que la croyancedans la capacité
des élites et de la classepolitique à rÉpondreà la demandesociale.La fracture
politiqre redouble la fracture économiqueet 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 espacesde dialogue et
d'éclranges. Enfu, il faudrait constituer un véritable prCIiet de démocratie
écrcnomique.Ceci port sembler bien utopique, mais le secteur quaternaire
possèdeles ressourcesnécessairesà la réalisation de ce proiet. Iæs associations
sont les plus prodres de la démocratiedirecte où la réalité dun investissement
persorurel prévaut dans son organisatisn. Flles corutruisent en même temps
qu'elles y r@ondent, la demande socialeet elles influent par la même sur les
conditions de développementdu secteurmarchandet de léconomie tout entière.
La crise est une drance historique. Elle est une crise du travail qui se
passede lui-même. La modemité a acrompli sa mission en libérarrt du travail.
L'ère quaternaircsignel'avènementd'un nouveausystèmeproductif ou :
"Iindividu devient le centre et le point de dépe4 d'un
systèmeproductif économiqueet socialenfin réconcilié.-"æ
Dans cetteperspective,fassociationreprÉsentele nouveauparadigmede
l'organisation sociale et de sa cohésion.Elle resporuabilise et engageÏaction
directe de l'individu et le libère de la cnntrainte de la prescription.
L'associatiorurismereprésentele dépassementpossible 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
égalementle dépassementde la voie du compromisqui atteint les limites de sa
viabilité. L'associationnisme représente le nouveau prQet politique dune
république des associés.

3 - Débattrepour 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
possibled'agir sur l'état de crise,en \rue de reEouver l'équilibre d'une situation
satisfaisantaux désirs et aspiratioru de dracun. Et justement,là se trouvent les
élémenb qui dissocientles approclreset les solutions.Car les désirset aspirations
ne relèventni ne procèdentdesmêmeslogiques,desmêmesconceptions.
La perspectiveadoptéeici à propos du travail, et dont les argurnentsdu
débat vierurent présentés, rejoint le point de \ le exprimé Par Mchel
FreysseneÉsqui dresseunbilan de l'état de la rechercheet de la éflexion dansle
dnmp du travail. I1 souligne l'émergencede nouvellespostures et pratiques de
recherdresayant de nombreux traits coulmuns. Celles-ciseraient passéesd'un
stnrchrralisme déterminant qui a tendance à objectiver Ihomme à un
constructivismequi 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 socialeet non
l'inverse. Il est actetrrdu social en interaction avecson envirormemenl Iæ sociat
est le produit de l'interaction deshomnes et des équipements.Cest par effet de
réflexivité des crcmposantsde 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 élémentshunains et non hurnains,qui sont générateun de l'activité et
qui participent à la constmctionsubiectiveet objectivede la réalité, en particulier
du travail. Cest par la prise en comptedes élémentsconstitutifs de ce qui fait le
travail qu'il est possible den produire une analyserelative mais constmctive,
2s{FREYSSENET
Midrel op.cit.,supranoten"2VL.
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bref d intervenir dans le débat en pnenant en compte un certain nombre
d'argumentsvoire l'ensemblesi Cestpossible.
Iæ travail n'existe paÉien dehors de la conceptionque les individus en
ont. Cette conception,Propre à chacrrnet en même temps corhmuneà 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 rencontrelorsquel'on parle du travail est,
dans un premier tempsrde stabiliser sa définitio'n. Une auhe difficulté pour en
débathe est de I'insérer dansle maillage d'une problématiquedont l'agencement
des argrlnents définis "une postute" que le rliscoursqui suiwa ne fera que venir
renforcer.Pour haiter la questionil est possible,par comnroditéintellectuelle,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'ocpressiond'un seul de ces
Points de vue qui sont parcellaireset réducteursen mêmetemps que partisanset
focalisés, mais qui sont aussi llexpression d'une forme d'existence et de
représentationdu travail. Les points de vue coûtmele 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 circonstanæssans
cesserenotrveléeset çu-il faut affronter en déployant une activité propre à y
imprimer la marquede savolonté.

Chapitre II

tES ANIMATEURS AU TRAVAIL

" Si liépée ne force plus la décisioç les
cabales,les luttes,les disputespour I'avancement
et le succèssocialla rempLacentPour s'imposer,
il faut cultiver d'autres qualités que celles qui
assurentla victoile dans les passesdar::rres: la
réflexion,la prévisionà long tôrme,la maitrisede
rigoureusl de son émotivité, la
soi, liaréguLration
connaissancedu ccur humain et du ôamp
social".
Norbert Elias

I - Au c(Eurde la contradiction
Les différents points de vue qui vierurentd'êEe présentésexpriment les
diverses perspectivesà partir desquellesil est possiblede considérerle travail.
Elles ont été exposéesdans le détail des perceptionsde l'autetrr de manièreà ne
pas négliger la complexité de leur composition et afin de bien pr€senter les
divergencesde leurs positionset la divensitéde leurs applicatioru possibles.
Les arrirnateurs,selon ces configurations et cespositions, et audelà des
applications qui en découlent, semblent occuPer l'ensemble de l'espace
d'ouverttrre que aesdifférentesperspectivesproposent.Il n-'estpas question ici
d'enher dans des considérationsd'ordre moraleset de privilégier une approche
au détriment d'une autre en dédarant sa préférencePour 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 complexeet multiple qui peut
être saisieet interpréter,commecela sevoitbien à proposdu travail, de manières
multiples et diverses. Vétlit du rapport de force de ces conceptions influe
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directementsur les modalités d'organisationdu travail des individus et se rÉvèle
sousla forme despratiques obiectivesqui structurent leur activité.
Les animateurs se situent donc entre les différentes perspectivesqui
vierment d'etre présentées,où le havail est une valeur centrale qui organiseet
structure la vie sociale,et où le travail, en même temps, nlest plus une valeur
centrale à partir de laquelle s'organiseet 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 opposedeu,xmodèle dorganisation
foncièrementopposéset qui pourtant cohabitenten sa personne.t es animateurs
occtrpent l'espace interrnédiaire problématique borné par ces conæptions
du travail. Ils se houvent ainsi au ccur d'une problématiquequi rénnit
en ellemême Ïopposition de deux conceptionsantithétique. Dans leur rapport
au travail les animateursse trouvent ainsi au ccur d'une dialectique.
Il resteà montrer en quoi cetteaffirmation se vérifie dans la pratique des
animateurs.Mais avant cela il convient,pour compléterle tableaude Ïévolution
de l'animation de présenterle processusde sa professioruralisationqui installe
progressiveurentles élémentsde la dialectiqueà laquelleils sont confrontés.

II -La professionnalisationde I'activité
L'animation ne s'est pas toujours présentéedans les mêmes forrres. À
l'époque de Condorcet,où elle ne s'appelait pas en@reanimatioruelle onsistait
en un vaste proiet qui nlavait aucune substantialitésinon celle dêtre énoncée.
Elle consistait en quelque sorte en une dédaration d'intention de ce quiun
grouPe d'individus souhaitait qu'il se passeen matièned'insbrrction publiqre.
Elle niétait qtrlune idée. Cette idée puise fondamentalementson inspiration aux
sourcesde la démocratiecommesystèmed'organisationpolitique où les citoyeræ
libres, parce qu'ils ont droisi de décider zux-mêmesdes lois qui organisentleur
société,doivent maltriser les différents élémentsd'appréciation leur permettant
de choisiç en toute connaissancede cawe, parmi les différentes propositions
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qu ils se font mutuellement, cellesqui ler.rrparaissentles plus appropriéesaux
desseinsqu'ils poursuivent et au destin qu'ils souhaitentsedonner.
Le projet de Condorcet s'iræère dans le cadre plns général d'une
philosophie humaniste, Iibérale et démocratique qui stmcture dans ses
fondementsl'organisation de Ia sociétéfrançaisedepuis son Qpoque.Ce proiet
s'est progressivementinstitutionnalisé en des formes diverses.Les lois de |ules
Ferry qui ont perotis le développementde fEducation Nationale représentent
une des formes institutiormelles qr.rlontprises ces idées. Les mouvements de
l'éducation populaires, celle du crcmbatdes larQueset des déricaro<et celle du
combatdémancipation de la dasseouwière en sont une autre. La différencequi
existe entre æs forzres institutiorurelles Cest que l'une (unifiée, cohérente)à
considérablementbénéficiéde laide et du soutien de la puissancepublique poul
s'établir, alors que l'autre (disparateet parfois antagoniste)sembleplus issue de
la sociétécivile et de sesusages.Cesusges composentl'ensembledes moyens
dont l'animation s'estdotéeau fil du tempspour résoudredes questionsqui l'ont
agitées et régler des conflib qui ont opposé ses membres et dont l'origine
traverseles principes contenusdans le rapport de Condorcet(I^aïcité,éducation
pour tous, à tout âgede la vie, &ucation politique...). Des lois sont v€nuesau fil
du temps réglementerdes pratiques et autoriser des usagesqui 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 socialfrançais.C'est afuæique 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 1901sur la liberté d'associationet le soutien dont elle a
bénéficié de la part de l'Etat a pernis llémergenceprogressive dun secteur
d'activité opposé à celui des secteurslucratifs. Iæs lois sociales de 1936 ont
imposé de nouvelles réglementatiors au havail lui imposanÇentre autres, de
libérer de son temps l'emploi des travailleurs. Elles ont ainsi créé un espacede
temps tibéré des contraintesdu travail, partiellement occupépar les activités de
Ë GenevièvePOUIOLétablieun lien direct entre lléducationpopulaireet les mouvements
ouvriers.
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Ioisir. Dans les annéessoixante,de nouvelles problématiquestiéesà l'évolution
de la sociétéémergent et notamment celles qui sont liées à l'urbanisation des
citées.Dans les villes nouvelles, des espacessont réservésà I'organisation des
loisirs. Cest l'époque à laquelle débute véritablement le Proc€sstrs de
professiormalisationde factivité par la réglementation de ses pratiques et la
qualification de sesmembres.À cette{poque démarrevéritablementle processus
de certiÊcatiorl irnuguré enL947avecles diplômes de directeur et de monitetrr
de coloniesde vacancesb,et qui continuede se déroulerencoreauiourd'hui.
présenté
Le déroulementdu pnocessusde certilficationest somnraineurent
ici sousforme de tableauafin que le lecteurpuisseavoir une vue synthétiquedes
différents décreg drculaires et lois qui r€gllemententla déliwance des divers
titres dont les animateurspeuvent se prévaloir pour réaliss factiviÉ. Le tableau
présentela date, le mode de promulgatiorç l'intitulé et un descriptif du contenu
des différents titres de certification ainsi que la référencebibliographique d'où le
renseignementprovient.

1

Chronologie des certificats, diplômes, conventions
collectiveset concoursde l'animation
Tnetfeu

L947

34 : CsnïFIcATS, DIPLoMES,@NVENTIoNS coLLEcTWESET@NCoURs DE
L'ANnUnnoN

" Après la seconde guere mondiale,
Diplômes
l'administration décida de mieux contrôler la
de
compétence des directeurs et des moniteurs de
directeur et
èolonies de vacanceset d'instituer une
de
reconnaissancede leur capacité par un diplôme qui
moniteur
réponde aux exigencesdu Code de la famille ".
de colonies
de
vacances

E MIGNON
Jean-Marie, oP.cit,, suPranote notl8, p 19.

Mignon 1999
P19
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2 mai
1.959

Moniteuns
étrangers

196/'

DECEP

L968

DUT
C-arrières
sociale
option
animation

La circtrlaire no1153précise les conditions d'Emploi
dans les camps et colonies de vacancesde
moniteurs de nationalité étrangère

Le Diplômed'Etat de Conseillerd'Educa$on
Popuiaireestcrééet devient obligatoirepour
intégrer le corpsprofessionneldesinstructeu$ du
haut-commissariatà la feunesseet aux SPorb.
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UFCV 1994
pt23

Mignon L999
P76

L'option animation socio-culturelle du diplôme
universitaire de technologie est instituée dans les
IUT récemment créés.

Mignon 1999

Le ministèrede l'agriculture créele C-ertificat
d'Aptifude aux Fonctionsd'Anirnateurs
Socioculturel

Douard
p8

t%9

CAFAS

Féwier

BASE

Création du Brevet d Aptitude à l'Animation Socio- Mignon L999
PN
Éducative

Féwier
L970

CAPASE

Création du Certificat dAptihrde Professionnelle à Mignon 1.999
p77
l'Animation Socio-Educative

8 Féwier
tg73

cl\rl
ctsH

Lv70

BAFA
BAFD

transforme les ancieruree
Le décret noT}lSt
TJFCV19%
appellations de " colonies de vacamces" en " C$tre
p 103
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 ".

28iuin
tg79

DEFA

Le décret no 79-500ctée le diplôme d'Etat relatif aux
fonctions danimation

DocISL
no9 32LM7
T 25

10juillet
1985

Concours

instaure le concounsde la
Le décret no89l72'l..
d'Etat
de conseiller d'éducation
publique
fonction
et
populaire de ieunesse

Nucci 2001
pL63

de CEPI
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BEATEP

Le décret crée le brevet d'Etat danimateur
technicien dans les domaine de laieunesseet de
l'éducation populaire

Nucci 2001.
P9L

CC de
28iuin
1.988 l'animation

La convention collective nationale de l'anir.nation
socioculturelle est étenduele 13janviet tg$g.

tsro-_n"88lL7

14 mars
L9fl6

BEESAPT

Brevetd'Etat d'éducateursportif du Ler degré,
anirnationdesactivitésphysiquespour tous

Mignon 1999
p88

janvier
L993

BAPAAT

Le décret no9&53 crée le brevet d'aptitude
professionnelle daseistant animateur technicien de
la feunesseet des SPort

Nucci 2001
p40

9 mai
L99,

DEDPAD

Le décret no9T7L3crée 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

L989

t2

2L awil
L9p.8

30juillet
1999

Concouns Le décret no9&301 fixe les conditions d'accès et les
modalités d'organisation des concount pour le
animateurs recnrtement dtadioints territoriaux d'animation,
territoriaux d'animateurs territoriaux et d'attaché territorial
spécialité animation, de la fonction publique
territoriale.
Concours
attachés
tenitoriaux

31aott
2001

BEIEpS

Nucci 200L

p2o8

Le décret no 99476 est relatif aux conditions d'accès http:/ lvw'rw
.legifrance.
et ato<modalités d'organisation des concouni
gouv.fr
attachés
des
recrutement
pour
le
internes
Animation
spécialité
dans
la
territoriaux
Le décret no200L-792créele brevet professiorurel de
laieunesse, de l'éducation populaire et du sport

Nucci 2001
p 105
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2 - Professionnalité,professionet professiormalisation
r-"activitéd'animation s'estprogressivementprofessionnalisée.I^alecfure
du tableauqui déroule le processusde 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 processusittstitutiorutel qri
accompagnele mouvement de professioruralisationde l'activité, ne rendent pas
compte des raisonsde ce développementqu'il faut, selonla position de l'auteur,
présenterà présent.
La professionnalitÇ la professioruralisationet la profession ne se
réduisent pas à une iuxtaposition d'éléments simples. La professionnalité,la
professionnalisation,la profession sont un ensemblecomplexe déléments, de
caractéristiqueset de critères liés à l'activité et à son développementdans tn
envirorurement déteruriné. Ces concepts sont le produit d'un processusde
constmction social qui s'inscrit dans l'histoire et daru l'espace formalisés des
institutions o$ectives et subjectives.Il existe plusieurs modèlesconceptuelsqoi
perrrettent d'appréhenderles élémentsde ce processuset de son évolution qui
s'inscrit dans le cadregénéraldu travail. La perspectiveadoptéeici se rapprodte
de celle développée par Tripier et Dubar dans lenr ouwage "sociologie des
professions"parrren 1998où les auteursréalisentun recensementdes différentes
approdres sociologiquesdes grotrpes professiorurelset élabqent leur propre
théorie en les intégrant toutes. Ils proposent un modèle conceptuel
complémentaireà ceur<qui existent déià et qui au contraire de les réfuter ou de
les invalider, les englobent dans une unité cohérenteoù ils s'interpénètrentet
s'influencentmufuellement.Ils précisentdansleur condusion que
"il rt'existeaucun "modèle universel" de ceque doit être
une professiorçpas 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 essentielssont : 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 commecritèrede professionnalité
Le travail est actiorr Il est situé, informé, coordonné,nor:né et évalué
comme æLaa déià été dit.zs8.Le travail n'existe paÉien 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€sentationsdont la
convergenceetl'agrûgation produit un conceptpolysémique.Les points de vue,
corlme le travail sont produib d'histoires, de sifuations et de volontés.Ils sont
produits d'une histoire imprimée dans dessbrrcturesæet de l'interaction de cette
histofueincorporée avec le déroulement de l'action immédiate perpétuellement
renouveléeet cumulée, de la dralne des humains qui traverse le terrps et qui
oqcupel'espace.Iæ travail dont l'utilité socialeest reconnueest transfor:rréen
emploi. Iiemploi Cest du travail auquel la crcllectivitéaccordeun statut et sur
lequel elle porte un regard et une coruidération. C'est le sensde I'utilité et de la
valeur socialeet collective qui est conféréà I'acte qui détermine son niveau de
reconnaissance.
Ce qui détermine le travail coûune emploi ce nest donc pas la
nature du gesteou de I'acteperpétré,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
reconnaissancesociale accordée à celui qui le produitæ. t es fonrres de
reconnaissancesocialeattadtéesà I'emploi sont diversesdans letls natures et
dans leurs fonctions. Elles sont symboliques, honorifiques, stahrtaires,
financières. Iæ travail est le mdia par lequel les individus acrcèderrtaux
ressourices.Cest la drose qui s'interpose entre lHomme et ses moyens de
subsistanceen tant qu'il estlui-même (le travail) le moyende subsistance.En tant
qu'il procure le revenu il est la condition de l'accèsà l'espacemonétairequi est la
forme universellede l'édtange.

DDUBAR Claude,TRIPIERPierre,Sæiologie
ilcsyofessbns.Paris: Armand Colin 198. pp.24T
250
æFREYSSENET
pp 105-122.
Michel,op.cit.,suyanote no234,
'zstMAru(Y.ai[ op. cit.,stqra noteno53.
'z60FRIOT
Bernad RO6EJosé,op, cit.,srryranoten"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 commecritère de professionnalité
L'émergenced'un nouveautype d'activité et de besoins,liée à Ïévolution
des pratiques sociales,investi par des individus ou des groupes çri tentent dy
affirnrer leurs considérationset d'y faire prévaloir leurs points de rnte, est ici
considér€ecoulme un critère de professioruralité.De nouvelles activités sont
apparueset se sont progressivementdéveloppéescnéantde nouveau:<segments
dans lesquelsse sont investis des acteursqui les ont fait vivre et prospérer.Ces
segmentsd'activité ont investi progressivementle monde social d'où ifs etaient
issus et produit en retour des effets sur lui. Le loisir par exempleest apparu à
une époque comme un nouveau segment lactivité humaine. 9il est aisé de
comprendreà travers le loisir ce phénomènesocial,cela l'est moins pout ce qui
concernela loi de 1901par exemplepour les associationsou les nniversités du
début du siède pour l'&ucation populaire. Ces institutions furent elles-mêmes
Iaboutissementd'un long proc€ssusd'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 sièdesen de nombreur<combats,en de nombreur<débats,doù
leur existenceactuellerésulte.
Dans un auEe d'ordre d'idée et Pour terminer cette partie sur
l'émergencede l'activité commecritère de la professionalité,Jean-MarieMg.ot"
dans son livre sur les animateurs6l où il rehace I'histoire du Bafa montre
261MIGNON
lean-Marie, op.cit., s4prcnote 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
d'activité qui évolue d'une logique volontaire et temporaire à une logique
"lt*P
d'usage professiorurel.
;

5

L'inscription institutiorurelle comme critère de
professionnalité
Le résultat du processusd'émergenceet d'évolution de l'activité aboutit
à l'existenced'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 élémentsinfolrrels sont
ceux des pratiques et des usagesde l'animation. Les élémentsfonnels sont ceux
des fuucriptionssociales,instifutiormelleset administrativesétablieset recorurues
par l'État, arrr(rangs desquelssont rangésles textesde loi régleurentantl'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 constifueégalementdes élémenbde professioruralitéde l'activité.
Il existe donc bien un certain nombre d'éléments, définis comme des
critèresde professioruralitédansl'univers des animateurs: le travail un nouveau
segmentdactivité hrlnaine et desinscriptiors institutionnelles.Cescritèresde la
professionnalité indiquent qu'une part de l'activité d'animation est
professiorutalisée.Ces indicateurs d'inscription socialerévèlent le pnrcessusen
mardre de la professiornalisatiorç mais ne suffisent pas à établir le fait que
l'animation s'estconstituéeen profession.

æREYNAUD

Jean-Daniel., op. cit., supra note no99.
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6 - L'animationn'est pasune 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^sdes travaux antérieur5 ïont montrées.
L"étude des mémoires de fin de formation a révélé que les anirnateursDEFA
sont un grouPedindividus, qui exercentun certain t5pe d'activité, sur un dramp
plus ou moins déterminÇ qui mettent en æuvre un certain nombre de pratiques
et de tecturiques,selonurL ou des stylesspécifiques,et qui mobilisent et exercent
un certain nombre de compétencespour cela. Les animateurs exercent leur
activité sur un ùartp dont certainsmorceaux,certainesparties, sont (galement
investis par d'autres intervenartts sociaro<.Ceci se vérifie notanurrent dans la
catégoried"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
cornmeanimateur éducateurou animateur assistantsociatou en@reanimateur
psydtologue.Celasevérifie égalementdansle champdespublics desaninrateurs
qui investissentpartiellementcelui du stigmateet du handicappar exempledéià
occrrpé par d'aukes professions. Si ceci indique les dramps sur lesquels
l'animation "empiète", celaindique égalementque les professionsde cesdramps
"empiètenfl' égalementsur celui de l'animation. En référenceà ce dont parle
|ean-YvesTréposà propos de déprofessionnalisatiorçceci pourrait signifier que
les animateurs exercent leur activité en >morcelant le monopole de l'activité
d'autres professions.En investissantdes dramps occtrpéstraditionnellement par
d'autses,les animateursattaqueraientlzur monopole et tenteraientde constituer
leur charnp propre. Ces charnps représententun segmentde l'activité de ces
professioru et si ceux-ci venaient à les perdre au profit des animatetrrs le
proc€ssusde déprofessionalisationdont parle Tréposseraitaccompli.
De ceci, il résulte que l'animation niest pas constituéeen profession en
référenceau modèled'Hughes. La condition du monopolen:étant pas remplie et
la comparaisonau modèle théorique révélant des écarts.tr est donc possible de
dire que les animateurssocioctrlturelsne représententpas encoreune professioru

'?EoBSERvAToIRE
PERMANENTDEs METIERSDE 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 présentsdansce qui a étéobservé.
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 syndicatsd'animateurse, l'existencede
milliers danimateurs répertoriéscommeexerçantcetteactivitÇ l'inscription des
animateursdansla nomenclaturedes métierset professions,l'accèsaux concours
de la fonction publique pour les tifulaires de de I'animatiorç la création d'une
filière animation dans la fonction publique territoriale, l'existencedes filières et
des organismesde formation et enfin d'une manièreplus inforrnellesles usages,
les pratiques, les méthodes,et le *p d'application de Ïanimation constitue
"t
autant de critères qui montnent que son activité s'est institutiormalisée et
professionnalisée.

III - Le travail au centrede I'activité
Tout d'abotd,l'élément qui montrent en quoi les animateursexercent
une activité qui relève d'une pratique où le travail est une valeur centraleréside
dans ce qui vient d'etre dit à propos de la professionnalisationde lactivité. Elle
s'inscrit, conlme crcla vient dêtre montré, dans un processus
d'institutionnalisation et dinscription formelle. [æs voies de cette inscription
passepar les différenb organismesqui stmcturent ensemblel'espacesocial du
æ Le seul qui imposewaiment un cadrerigoureux à sapratique ordinaire estcelui qui concerne
l'encadrementdesenfantsà l'occasiondespériodesBAFA et BAFD)cequi estun paradoxedans
la mesureou cesdiplômesne sont pasdesdiplômesprofessionnels.En effet, farticle premier du
décretn" 87-716du 28aott l*17 prê<rseque < [æ brevetd'aptitude aux fonctionsd'animateur de
centrede vacanceset de loisir et le brevetd'aptitude aux fonctionsde directeurde centresde
vacanceset de loisirs sontdestinésà permettred'encadrerà titre non professionnelde façon
occasionnelle,
desenfantset desadolescentsen centrede vacanceou de loisirs. ,nUMON
FRr{ÀlOArsEDESCENTRESDE VACANCESET DE LOISIRS" Centresde vacanceeet de loisirs,
ré_glementation".
lssoudun: lnprimerieLabourew194.P 103.
æi faut signalerque la converitioncollectivede l'animation socioculturellen'est pasla seuleà
réglementerllactivité desanimateurs.Ia conventioncollectivedescentressociauxpar exemple
peut êtrecitéeà ce titre.
e Dont
fean Marie Mignon donneune liste danssonouvragesur lesanimateurs.MIGNON leanMarig op. cit.,supranoten"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'existencede syndicatsd'animateurs,indique clairementque l'animation est une
pratique socialequi s'inscrit dans le processusordinaire 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* socialesqui les raccrochentau grand collectif des travailleurs qui finance
à80 % la protection socialeen Franceæ.L'exercicede 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 encadreet organise le travail et que, dans ce sens,elle
s'exelre dans le cadre d'une conceptionoù le havail est une valeur centralequi
structurefondamentalementla vie socialedu pays.
Par ailleurs, l'inctrrsion massivede la problématiquede fexdusion dans
le champ de l'animation depuis les années80 et de la politique de la ville, qui
placent au cenEede leurs préocctrpationsla problématiquede l'insertion sociale
dans et par le travail, monhe égalementen quoi l'activité des animateursest liée
à cetteconceptionou le travail est central.
Enfi& pour terminer sur cette questiory il faut évoquer le fait que les
animateursse plaignent souvent de letrrs conditions d'emploi et notamnent de
cellesde lzurs r€hibutions. Llenquêtepar questionnairerévèle cet aspectde la
question quand les animateursont jugé utile de préciser,en corrmentaire libre,
leur point de vue à ceproPos.
Questionnaire113: " Avec ceque l'ongagne il sembledifficile de secréer
du patrimoine ou alorsil faudra plus de temps."
'
Questiorutaire133: Grand "ras-le.bol"d'avoil un métier P€u rcconnu,
non valorisant et très mal rémunéré(trèsmal rémunéréest souligné).
]e penseà une reconversionqui me pennetba d'avoir un niveau de vie
convenable,et un salairequi correspondraà mescompétences.
67 FRIOT Bernard, ROEE losf,, oP. cit., suya note no 15.

LA RELAÎIONAUTRAVAIL

311

Questionnairc136: " ]e ne ferrai pas celatoute ma vie. Trop de
responsabilités: mal payé.Reconversionsecteuréconomique
envisageable.
Questionnaire163 : " !'es1Èreque le diplôme "DEFA"serarecoruruet
;
valorisé sur le mardré du travail. "
Questionnaire259: " !e n'ai pasle sentimentque le DEFA soit trèsbien
reconnudansle secteurécononique.Alors qu'il est Ês difficile à
g&er dansun parcolrrsiprofessionnelet qu'il semblebien adaptéà une
pratique spécifiqueen animation."
Ces témoignagesindiquent, s'il est besoin de le préciser,qu'ils er<ercent
aussilactivité en \me de ce qu'elle va leur procurer, Cest-à-direen vue d'obtenir
une r€tributiorç un salairegt{ commecelaa déjàété dit, perrret I'accèsà llespace
desressources.

IV - Le travail en périphérie de I'activité
Commecelavient d'être dit, les animateursexercentleur activité dans le
cadre d'une perspectiveoù le travail est une valeur centralequi organisela vie
socialeet qui r€ulte dun processusde 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
commeune valeur centrale,sont aussi explicites que c€ux qui la situent dar,s la
perspectiveopposéedont il vient d'etre rendu compte.
L,esélémentspar lesquelsl'animation donne à voir qt/elle est liée à une
perspectiveautre que celle où le tsavailest une valeur cenhalequi oqganisela vie
socialesont ceu:<;en prernier lieu du loisir selon la perspectivede Dumazedier
(où le loisir s'opposeau travail professiorurel)et seloncelled'Elias (ou le loisir est
le lizu du relâdrement des autocontrôles),en deuxième lieu, des dimensions
hédonistiqueset eudémoniquescontenuesdans le loisir. Ces élémentsdont la
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Présenc€a été monffi précédemmentpoeitionne cette activité en dehors d'une
conception où le travail est une valeur cenfale, voire la valeur centrale, qui
organisela vie sociale.
Sansentrer dansle détail d'une explicationqui nécessiteraitplus de place
qulil nlen est permis icl, il faut préciserque cesconceptionsplacent radicalement
le travail dans la sphère d'activités qui s'opposentau bavail conçu corlme un
labeur, conuneune souffrance,voire coulmeune besognefastidieuseà laquelle il
faut sanscesses'astreindrepour faire de sa vie une æuvre couunel'explique Max
Weberà propos de l'éthique desprotestantsæ.
Un des autresaspectspar lesquelsse manifestele fait que les animateurs
enEetiennent un autre type de rapport au travail réside dans la forrre
d'engagernentparticulière qu'il sembleavoir par rapport à lenr activité dans la
mestrreou de nombreusestracedu bénévolatsont présentesdans lzur pratique.
La notion de bénévolat sous entend I'absencede rémunération et se pr€sente
ainsi commeune conceptionopposéeà la prÉcédenteen ce domaine.Seloncette
conceptiorçles 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'absencede motivations pécuniaircs. ]acques Ion à ce prcpos dans son
ouvragesur les militantsueexplique la mutation du militantisme dassiquepar le
fait qu il le considèrecoûrmeune forme spécifiqued'engagementdes individus
dans la vie sociale qui se réalise auiourd'hui sous de nouvelles modalités.
L'engagernentdans le mouvement associatifest une de ces modalités et potrr
fauteur de l'otrvrage, le militant est la ' figure de proue de ce modèleo 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 redrerchede rétribution et qu'il replaceponr sa
part, daru l'ensembled'un comportementcitoyen.
Sansenher plus ici dans le détail de considérationsqui seront étoffées
plus loirç il faut signaler la présencede cetteengagementbénévoledans Iaction
qui est aussi une des dimensiotædont il possible de trouver la trace dans la
26tWEBER Max, L'éthQueprotestanteet l'esprit du upitalisme. Paris :
Plon L96.4.
æ ION
|acques, Lafn-des militants ? Paris i Editionô Ouvrières 197.

LA RET.ATIONAUTRAVAIL

313

pratique des animateurs.À titne d'exempleet pour terminer sur cettequestiorçil
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'encadrementet de dilection. Ils havaillent au service d'un conseil
d'administration composéde bénévoles.Ces derniers ne coruaissentpas toutes
les modalités de fonctionnementdes associationset Cest une des missions des
animateurs que de les initier à ces pratiques. Ils doivent alors faire partager
l'esprit de ces organisationsspécifiquesque sont les associationset dont Roger
Sueà bien exposerles findités. Ils s'en font alors les promoteurset militent pour
la militance, ou pour le bénévolat qui est une forme d'ertgagementqui y
ressemble,et qu'ils pratiquent par ailleurs dans leur vie privée. Mais il sera
question plus loin de ce mode d'engagementspécifique des animateurs dans
l'action ou il apparalt que leur implication au travail dépasselargementle cadre
de la structurrequi les emploie pour empiétersur celui de leur propre conception
et considération.En bref, certains marqueurs indiquent qu'ils sont motivés par
d'aubes élémentsque c€uxde la rémunérationdansla réalisationde leur activité
et cela indique encorele fait qu'ils exertent celle-cidans un cadreconceptuelet
pratique où le travail en tant que valeur centrale,ne représentepas 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
représentationsdu travail qui s'opposent.Le travail libéré s'oppose au havail
aliéné.Iæ travail en tant que valeur centraleà partir de laquelle s'oqganisela vie
sociale s oppose au travail en tant que valetrr décentnée.Ces conceptions et
représentationsde l'activité "Eavail" traduisent des postures,des crloyanc€s,des
valeurs différenteset antithétiques.Les tenantsde cespositions,de cespoints de
vue s'affrontent incessamrtentde manière à faire prévaloir leurs perspectives,
d'où découleun type spécifiqued'organisationsocialautour et par le travail. l.es
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formes de son existenceactuelle, encadréepar 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,'maisce nlest pas,
ou n'a pas touiours été le cas.Il faut rappelerici que l'histoire de cetterégulatiorç
toujonrs en cours, est émailléed'épisodesviolents, sa4glantset 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 animateursse 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 perspectivequ'ils
sont considéréscoulme se trouvant perpétuellementau cæur dune dialectique
face au travail, qui ne se r&uit pas pour eux à l'une de sesdimensionsmais qui
les contient toutes et face aurcquellesil doivent adapter leur comportement et
leurs actes.
Cette crcncqrtionrésulte de la perspective de Hegel lorsqu'il explique
dans son ouwage 'La phénoménologiede llesprit" ce qu'est une dialectique4.
Pour Hegel,la dialectiqueest le mouvementqui décrit le proceszuspar lequel les
chosesexistent de leur propre conhadictior! de leurs propres oppositions. I^a
certifude de soi qui prend cronsciencede sa propre négation constnrit la
permanencedune entité mouvante qui d@asseses propres contradictions et
s'élèveau rang de conscienceuniverselle.
La dialectiquen'est pasla contradictionelle-même.Elle exprimeïidée de
la contradiction mais surtout celle de dépassementde la contradiction.Hegel, en
systémiquede la pensée,considèrecet état de fait commeun invariant, comme
rxre sorte de dorutéeanthropologiquequi caractériseles homrrreset leur manière
de penser.Sa constnrction intellectuelle d'rrne représentationde ce qui se p.rsse
ZoREYNALJD
lean-Daniel op. cit., nya note no99.
ZTHEGELGeorg Wilhelm Friedrictç op. cit., *pra note no48.
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dansla pens& en tersresde mécaniqueest ici un modèlemobilisé pour exprimer
à propos des animateurs et de leur relation au travail ce dont Hégel parle à
Il
propos du mouvementde la penséedialectiquepar rapport à sescrcmposants.
faut dire à ce propos, et puisqu il est question ici de Hegel, que I'animateur est
considérécommeun être singulier de la dasseuniversellez. ;

ZHEGEL GeorgWilhelm Friedrich , op. cit.,supranoten" 16.

Cinquièmepartie

UN MODÈLE DYNAMIQI.JE

Chapitre I

UNE FIGUREEN TENSION

'Il nlest pas facile de montrer que la
position sociale dun souverai+ par exémple
dun
roi, émane au même- titre iies
interdépendancesfonctionnelles d'une société
que la position de l'ingénieur ou du médecin.'
Norbert Elias,Ia sociétéde cour

I - La dialectiquecommedomaine d'investissement
Comme cela vient d'être montrÇ les animateurs,lorsqulils exercentleur
activité, se trouvent au cæur des contradictions organisatricesdu rapport au
travail. Ils occupentainsi l'ensemble de l'espacequi va dune conceptionà son
antithèse.Cettesituation problématique,cetteposition spécifiquevirà-vis de cet
élément de la composition sociale qu'est le travail, les situe singulièrement par
rapport à lui. Dans cettepenspective,ils entretiennentr.rnrapport 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 animateursentretierurentau travail
n'est pas le setrl de cette naturreà être présent dans leur activité. En effet, il est
posfulé à partir des obsenratioræqui ont été réalisées que les animateurs
entretierurentun rapport dialectique à l'ensembledes domainesque leur activité
recouvre.Lianimatetrrde Ïentretien no 3 exprime bim cetteidée lorsquiil évoque
une situation où les résultatssont envisagéspositivementou négativementselon
les positionsantithétiquesd'où il considèrela situation dont il parle;
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<<Dansclwqucprojet,danschaquechose,il y a iles dffiatltês. le ne
je nepensepasqu'onait ilesréussites
pensepasqu'onait dcséclæcs
complets,
æmplètes.On peutjamaisaooirtoutjuste ou toutfawc. On mæurebienlæ
dffiaités qu'ona rencontré
ryi font qu'uneactionparftÉsn'æt pasparfuite.
On aurait ooulu peut être que g ait été mieux.Bon,je oois Er'on ne
traoaillepassur,j'ai jrcte ou j'ai faw. On meten placeilesùosæ Wi se
passeaoecdesgensdansle relationrcl.ParfoisCnseWssebirn, Wrfoisçn se
passeun petit peu moinsbien.Et parfuisqunndça se passemal c'estpas
forcêmoûnégatifsur tous lesplans.(...) I*s derniers#jours itinérantsen
VTI cet êtésesont trèsbim passés.Ivlaisje trouoetW Cns'æt bisn Wsû
intéræsantæ
Wrcequc lesjanæsengênéralsennt éclaté,ontfait dæ chosæ
et qucl'ambianæet ætqa. Et il y a eu unepise deconscience
ou un respect
desrèglcs,ou un respectmutucldeschoses.
Desdécliæcommeçn,c'æt bien.
Mais lesséjwrs VTt dc cetétésesont trèsmal passés,
il y a unepeîwnne
qui a étéexchtcdu groupe,Ei n'a pasréussià raccræ.hsr.
Bon,ooilà,alors
Iààedans,c'estglobalement
positif,mnisc'estjamnisWrfait. (-) Cras'est
bienpasséparæquele groupea eu uneoie dcgroupetrèsintéressnte,mais
danscetteoie dc groupeune persontæa été un peu exchtc,Wrce que ln
personnelà était peutâtrepas aussiaptequelesautresott, un momentn'a
Ws pu aller aussiloin dnnsla oiecollectioequelesautres.Cga étêunemise
at difficulté.>
(ExtraitdeI'entretienn"3)
Iæ iugement de cet animateursur la situation évoquéene se r&uit donc
pas à l'expression d'une seule considératiorçmais de deu,xdifférentes qui font
intervenir les notions d'individu et de grouperet qui malgré la primauté accordé
à fint&€t supérieur corlmun du groupe (puisque Ïindividu en est exdu), ne
réduit pas la complexitéde la situation à celui-ci,mais convoquel'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 raisorurementprécédemmenttmu, à propos du
travail qui recèleen lui-même des conceptioru opposéesqui façorurentl'espace

IJN MODELEDYNAMIQT'E

319

socialde sacompositior} il est envisagéici que l'activité des anisrateursse houve
en Pennanenceau ceur des dialectiques des différents domaines que leur
activité trecouwe,et qui ont été inventoriéset discutésdansle sous-ctrapiheI (La
mémoire des mémoires)du drapitre tr (étudedes mémoiresde fin de forrration)
de la deuxièmepartie (desmatériauxde constmction)ainsi que dansla partie sur
les lignes de genèsede l'activité.
Il a été vu à propos de l'éducation populaire par exemple, que son
histoirc s'estdérouléesur la toile de fond de conceptioruantagonistes.Le combat
des laiQuescontre les confessiormelsmontnebien que l'activité à une époque,si
on acc€Ptel'idée selon laquelle l'animation accompagnele mouvement de
Iéducation populaire, s'est oqganiséeau 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
actuelleet celui de féducation populaire, résulte des formes de lissu du combat
que se sont livrés les forcesantagonistesprésentesen eux-mêmes.
Mais il est plus aisé de montnerl'existencede 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
mouvementdiaduonique à laquellel'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 hédonistiqueet plus ludique. Cette opposition présentedans l'univers du
sPort,trouve les voies de la régulation de cescrrnceptioruqui s'opposentdans le
résultat du rapport de force qui auiourd'hui stabilisesesformes.Iæsanimateurs,
à l'occasion de I'exercicede leur activité, sont confrontésà la présencede ces
dzux dimensioru du spontqui représententdes conceptionsdifférentesde celuici. Iæur activité ordinaire se bouve à la confluence de aes aonaeptions
antithétiques.
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Il en va de mêmedu développementlocal et de la politique de la ville où
les animateurs se trouvent sur le front des questions antithétiques d'une
conceptionassistantiellede lactivité réaliséedans le cadre de cespolitiques ou
d'une conception d'où est absent le critère d'étiquetage'qcntenu dans la
dimension de l'action d'assistance,d'une dimeræionémancipatrice. Cest-àdire
que, dans wr premier c.rs,l'action s'applique sur des populations cibléesqu'il
s'agit 'd aider " à s'insérer dans les voies dune organisation sociale qui
s'imposecoulmemodèledominant, où le travail est considérécomrrreune valeur
centrale.Dans l'autre, iI s'agit plutôt de réaliser une activité sansprésupposerà
priori de ce dans quoi il faut que les gens enEent pour être conforsre à une
pratique couranteet ordinaire ou tout du moins considéréecoulme 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 conséquencede 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'exerceindifférernment aupÈs de tout le monde. Car les
populations défavoriséesle sont dans un contexte général qui définit leur
condition et en dehorsduquel cettenotion n'a pas de sens.L'insertion seloncette
conceptionse fait du partiorlier au généralet il s'agit bien alors de considéreret
d'agtr sur deur<types de populatioræ,celle des stigmatiséset celle de cetrxqui ne
le sontpas.
Par ailleurs, et pour ternriner sur cette question qui concerne le
développement local, il faut évoquer le fait que les animateus se trouvent
égalementau ccur de la contradictionqui opposele programmeau proiet

ll -L'êquilibre des forcesen tension
Les animateurs se trouvent au ceur des dialectiques des différents
domainesque 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 conséquencesur 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
êtredérangéryand on estanimateursocioculturel...ParceEte
" faut
je pmse qu'on æt catalyseur.Inêaitablementà un momentut à un autre, on
cristallise les dysfonctionnernents. On cistallise des, Mi, dcs
ilysfonctionncmentsou dcs enoies,dcsprojets,dcspouooirs.On estun objet
d'enjan. À mon aois, c'est utæ il.æ æmpétencænécessiræ ù træailler au
nioeau du métier, de svoir que ç.oexiste. On est ilatæ utæ sitwtion dc
tensionsociepoliti que.>>
(Ex*ait dc l'entretienno 4)

La nature généralede la tensiorç qualifiée par cet animateur de sociopolitiqueæ, ne réduit pas les lieux d'origines de cette tensiorçqui sont multiptes
et divers et présenb en chaquesifuatiorr Dans cette perspective,il est envisagé
que les animateurs sont pris en tension entre des élémenb contradictoiresdes
situationsaur<quelles
ils sont confrontésà l'occasionde l'exercicede leur activité.
Les animateurs sont pris en tension enFe les différents éléments
contradictoiresdes situations qu'ils renconhent à l'occasionde lexercice de leur
activité. Il faut préciserici que fobservation globale de l'activité des animatetrs
révèlentla multiplicité des dramps sur lesquelsils interviennent.Mais il apparaît
également que Tactivité de chacun, considérée isolément, ne trecouvrepas,
systématiquement,tous cesdtamps.
Il esÇ en effet, trquent que l'activité des animatetrrs onsultés par
questiormairessoit spécialiséesur un des domainesdu dramp sanspour 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 ,Dqu'elle est l'éléments fondamental
de la
"
socio-culture, et qu'à ce titre, elle lui est assimilée dans la mesurleoù la socio-culture procède de
la socio-politique qui elle-même procède de la socio-culture, et ainsi de suite.
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déclaréexerc€rleur activité dans un unique domaine d'intervention. Iæ tableau
suivant présentela répartition des réponsesuniques et multiples à la question
qui leur a étéposéeà propos du domainesur lequel ils exercentleur activité.

Tableau35 : domained'activités desanimateà
d'activité
29. Domaines
Socio-cukurel
Socieéducatif
local
Développement
Diffusionet créationculturelle
fourismeet Loisirs
Santé
Sport
Socio-économique

multiples
uniquesRéponses
Iotal desRéponsesRéponses
85
39
124
78
50
1?8
65
3
68

31
21
22
19
15

Socio-politique

4

iducation
)révention
Animation
Looementsocial

3
3
2
2
2

lechnique,technologie

\griculture
Aidesociale
iconomique

invironnement
utôain
Environnement
Famille

Humanitaire
Religieux
iclenceet tedtnique
y'ieassociative
:ormation

âgées
Personnes
Social

ludiciaire/jeunesse
vlédicesochl
>ériscolaire

TOTAL

10

21

?
5

19
17
17
7
4

2
I

2

I
I

?

2
2
1

1
1
1
1
1
1
1

I
1
1
1
I
I

t
t
1
4

1
1
1
1

1

2
2

2

1
1
1

1
1

o
o
o
o
o
o

46s

133

332

4

z
I

{,65.
256/ Réponses:
lnterrogés:261/ Répondants:

t,N MODELEDYNAMIQT'E

323

La lecture du tableau indique que 133 animateurs ont déclaré exercer
leur activité dans un seul domaine.Les 123animateursrestants,ayant répondus
à cettequestiorçont donc dédaré exercerleur activité dans plusieurs domainesà
la fois. Certainsanimateursont déclaréexencerleur activité dans sept domaines
;
différents.
L'animateur qui a répondu au questionnaireeruegistré sou,sle n"5 de
llenquête dédare, par exemple, exencer son activité dans le domaine du
développementlocal, 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
danslesquelsil exerceson activité sont : un cenEe
association.IÆ établisseurents
de loisirs sans hébergement,un cenEe social, un centre sociocrrlturel et une
maison de quartier. Le public auprès duquel il ercerceson activité se compose
de plus de 15ans,deieunes,deieunes
d'enfantsde plus de 4 anset d'adolescents
issus de l'immigratiorç de ieunes en diffictrlté sociale,de ieunes en difficulté
d'immigrés et
scolaire,de stagiaires,d'adultes en diffictrltés socio-économiques,
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'exdusiorç le développement,le temps libre. Son
l'arrimation, la recrcnnaissance,
action consisteà contacter,for:rrer, réaliser,inforrrer. Sesmoyenspour agir sont
l'activité, l'animatiorç la volontÇ le dialogue. Ce cas,bien que significatif, reste
marginal car la maiorité des animatzurs,ayant déclaÉ exetuerlzur activité sur
plusizurs domaines,citent plutôt entre tsoiset cinq de cesdifférents domaines.
Uartimateur qui a répondu au questioruraireenregistrésous 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'établissementdans lequel il exerce
son activité est une associationde forsration professionnelle.Le public auprès
duquel il exerc€ son activité est composé d'adultes en diffictiltés socie
économiques,d'adultes illettnés,de ieunes,de ieunesen diffictrltés socialeset de
ieunes en difficultés scolaires.Il s'auto-définit comme animateur forrrateur et
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conrmeun animateurmédiateur.Sesprincipau( suieb de réflexion portent sur la
l'exdusiorç le développementet l'épanouissement.Son action
reconnaissance,
consiste à conceptualiser,dynamiser, effectuer une médiatioru Inforsrer. Ses
moyenspour agir sont: l'action collective,l'animatiorçla structure (oubâtiment),
;
le dialogueet l'organisation.
Qu'ils intervierurentou non sur différents domainesde Ïactivité nlenlève
rien au fait de la tension qui les traverseet qui provient des antagonisnes du
domaine dans lequel ils intervierurent.Dans ctncun des domaines en effet, ils
sont confnontésaux forres contradictoiresqui sont présenteset qui créenten eux
des tensions

L - La chaûrede coopération
Il existedonc différents élémenb dans les situations et certainspeuvent
être antagonistes,contradictoires.La contradiction créeLatension qtri se résout
par l'action. Cest par l'action que lanimateur déploie, qt/il réussit à résoudre
cettetensionqui le traverse.Il est donc posfulé que cettecapacitéde résoudrepar
son inter:ndiaire, Cest-à-dire via sa pe6onne, les contradictions nées des
antagonismes,constifueprécisémentles élémenb de sa compétencequi, audelà
de sa dimensiontectrnique,consisteà transformerles oppositionsen élémentsde
dialectique et en effectuantle va et vient incessantdun point extrêmeà l'autre
pour en réaliserla synthèseet l'unité.
Selon cette perspective,cornmeles 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 cohésiorçet en
cohérence.Ilorclrestreles interactionsselonun modèlesynaptiquede la relation
I développe une coopération en faisceau. Les animateurs sont la figure
dominanted'une chalnede coopérationentnedifférenb élémentsdisparatesdont
ils assurentla mise en relation et en cohérence.L'action qu'ils engagentvise à
organiserla relatiorç le lien, enEe les différents constituantsde la sihration. Ils
interagissent avec des éléments humains et non humains. Les animateurs
Z{BECKERHoward S, oP,ù., stryranoten"7.
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constitusrt, animent et régulent des réseaux d'objets et d'entité. Ils activent en
faisceau un potentiel de nessourceslatentes. 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' interdépendancefonctiorurelle
Norbert Elias explique que les individus et les groupes sont
interdépendantsles uns desautres.Les actesdes uns suscitentdrez les autresdes
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 seignenrsqui s'affrontaientles uns
les auhes. Le moyert qu'ils avaient pour étendre leur domination et letrr
puissanceétait d'aller s'accaparerles terres et les biens du voisin. Petit à petit
cettehistoire de la q)ncurrenc€et des guerresdes seigneursde différents petits
fiefs a abouti progressivementà la constitution d'un monopole urrique que la
fanille de guerrier la plus fortg la plus maligne à réussirà obtenir et qui a ainsi
fini par dominer tous les autres.Ce processusa conduit à une monopolisationde
la violence par l'Etat. Iæ fait que les individus soient privés de la possibilité
d'exercer la violence leur a imposé la nécessitéde conffiler leurs pulsions
guerrières.Les individus exercentsur eur<-mêmes
un contrôle de letrr passionet
de leurs pulsions.Elias montre le processuspar lequel s'imposeprogressivement
Iautoconffile des émotions qui apparalt couune une condition stmcturelle de
l' organisationsociale.
" |adis, dans la sociétéde guerrier, le particrrlier était tibre
de recourir à la violences'il était €$sezfort et puissant(...) Les
manifestations de plaisir et de déplaisir étaient plus ouvertes,
plus extravefies. Itdais findividu était leur prisonnier. Il
dominait moins sespassions,il était dominé par eiles. (...) Plus
tad, findividu apprend à exercertur contrôlè plus régulier sur
lui-même; il est moins prisorurierde sespassions.(...) 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 ELLASNorbert, op,cit.,srpra note no35.
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partie des tensionset passionsqui s'extériorisaientnaguèredans
Ie corps à corpsoù leshommess'affrontaientdirectemént ".T6
" À mesure que progresse l'interpénétration réciproque
des groupes humains en extensionet l'exdusion de la violence
physique de leurs rapports, on assiste à la forrnation d'un
mécanismesocial grâce auquel les contraintesque les hommes
exercent les uns sur les autres se .transfonrrent en
autocontraintes.Cesautoqcntraintesse présententen partie sous
la forrre d'une maltrise de soi parfaitementcoræciente,en partie
sons la forrre d'habitudes sournisesà 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
tenantcomptede la situation sos,ale"m
Il est donc coræidéréici que, par analogieaveccetteperspective,il existe
une interdépendancefonctiorurelleenEeles différents élémentsqui sont présents
dansles sifuatioru auxquellesles animateurssont confrontés.Commecelaa déjà
été dit, les animateurssont en relation avecune multiplicité d'acteurs, dentités,
d'individus et qu'ils sont interd{pendants les uns des autres dans les sittrations
d'animation. Lespropos de l'animateur de l'entretien no3évoquentquelques-uns
de cesacteurset l'interdépendancequi les lie les uns aux autres.
qui fonctionnentici. ll y a Ie
y a un ceftainnombred'instances
" Il
enfn dcs membres
Conseild'Administration,qui regroupedes bénéztoles,
ilonc,qui a pouooirde
élusau Conseild'Administration
élus,desadhérents
lI y a Ie ConseildeIvlaisn aussiqui
sur la gestionde I'association.
dêcision
regroupetouteslesasæciatiotæ
Vartetuiresdu centrescial, qui regrurpeen
qui oontdc Ia
et dffients typesdcprofessionrcIs
fait dffirentsintenterunts
à lafortnationet cetera.Et ces
petiteenfance
aux ailultes,à I'actionsociale,
régulièremcnt.
C'estun lieu de
instances,
ceconseildc maison,seréunissent
>>
et d'organisation.
quoi,deconcertatbn
production
(ExtraitdeI'entretienn"3)
Par analogieaveccet exempleet ce dont parle Elias,il est considéréque
Cest de l'interd{pendance,de l'intercorurexiorVdes interactions,que naissentles
situatioru sociales.I^a sociogenèsede fanimation proêde égalementde cette
zl nUls Norbert, ibiil., pl96-197.
m ELIASNorbert,ibid.,ilgt3.
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perspective. Mais corlme le précise Elias, les conséquences de ces
interdépendancesne sont pas toujours calculées.Commepour les impôts dont il
pade, il est présupposéici que le résultat auquel ce processusabouti n'est pas
conscientà priori drez les individus.
;

" Aucun homme en tant qu'individu n'a créé les impôts
ou le monopôlefiscal : personnenja ceuwéà traversles sièclesen
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 ".
Cetteidfu 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 exempletraduit bien cette
perspectivedansla mesureoù elle a déboudrésur des forrtes organisatiorurelles,
des institutions sociales, dont les acteuts, qui s'opposaient alors ne
présupposaientdes forsresque prendraient dansle tempsl'issu de leur combaL
Auiourd'hui dans certains secteurs de l'animatior! l'existence et les
forrnes de cette interdépendancefonctionnelle sont institutionnaliséesdans des
procédures.Cesprocédures,forrtaliséesdansla politique de la ville par exemple,
font agir ensembledes acteursdifférents. Elles rassemblentautour de la table de
disctrssionune pluralité d'acteursqui par leur action combinéeproduisent l'état
d'une situation nouvelle. Il y bien une interdépendancefonctionnelle 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 ctraqueélérrent, les
animateurssetrouvent au cceurdes contradictions.

3-

La tensioninterne
Dans leurs activités quotidierures,les animateurssont crcnfrontésà 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<quellesils
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 réseaude certainesressour\c€sdisponibles
qu'ils engagent l'action qui vise à résoudre la tension créée en eux par les
élémentsde la situation. La tensionqui les traversehabite leur corps et c'est par
I'action qu'ils d@loienÇ qu'ils résolvent cette teruion qui autnement les
con^suneraitde l'intérieur.æ
Les élémenb contradictoiresdes situations auxquellesils sont confrontés
créent donc en eux des tensions.Sansprétendre ici épuiser le répertoire de ces
tensionsil faut en évoquer quelques-unesafin de caractérisercertainesdentre
elles et afin que le lecteur perçoive mietrx de quoi il est question à leur suiel tr
s'agit égalementici de montrer en quoi lactivité et son exercicecontiennenten
eux-mêmesd'autres élémentscontradictoiresque ceux qui ont été présentésà
propos des élémentsdes lignes de genèsedans leur mouvementdiachroniqueet
syndrroniqueainsi qu'à ProPosdu travail.

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 raccrochéeà celle du burn out ou phénomène d'usure
pathologique des travailleurc sociaux)
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III - Quelqueslieux de tensi,on...
L - Entre éthique et politiques
;

Les animaùetrrssont pris en tension entre les finalités de l'activité qulits
poursuivent, et dont les élémentsdes lignes de genèsestabiliséesdans le temps
fournissentles baseséthiques,et les action^squ'ils déploient dansleur quotidien
En référenceà l'ouwage de Luc Boltanski I'amouret 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-àdirrequ'ils passent
leur tempsà organiserles conditiorædu dialogue.I-iétatd'agapè Cestl'état de la
paix. En référenceà ce qui a été dit à propos du lien qui unit l'anirnation à la paix
et à la fraternité, il est considéréque les animateurss'engagentdans le métier en
souhaitanteuwer au sein de la collectivité dans cet état de paix Cest-àdire dans
l'état où l'accord des actesmutuels s'ajuste pour fonder et maintenir la paix,
Iaccord" le consensusvoire le compromis.Or, il est présuméqr/ils organisentles
conditions du dialogue en intercorurectant,ou en étant intercrcrurectÇavec
différents élémentsqui créenten eux des tensions.Ils organisentles événements
de manière à ce que l'accord puisseêtre établi et de façon à que ce que laction
qu'ils engagentsatisfasseI'ensembledes entitésqui peuvent être incompatibles,
antagonistes.L'animateur pris en tensionse retrouve alors daræun urriversoù le
conflit en justice règle dans une épreuve de réalitÇ le différend qgi oppose les
déhacteuns.Ils sont alors, commele dit lean{laude GilleÉæ,des médiacûeurs.tr
y a ainsi basculementd'un état vers un autre commele dit Boltanski mais il est
posfulé que ce basculements'opère contre la volonté des individus ce qui
Provoque une tension interne que l'animateur doit résoudre pour pouvoir
exercerson 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 suiÇmonEe cettetensioninterne que produit en
l'animateur la présence d'éléments éthiques et politiques à la confluence
desquelsil se houve et qui créeen lui une tensioninterne.
un projet, c'est te réftrer à un certaircnombredc choses
" Aooir
décidées
Wr un certainnombrede pusonne.Et Ià, par raryort à la ilécision,
je n'ai pasl'impression
dcdéciderseul.Moi j'ai un bureauqui serânit tons
læ quinzejours. II y a dix personræs
Eti oiennentrégulièranent.ll n'y a
jamaisil'absents.
C'estle bureauqui ghe ici. On oa dire ryc le C.A. il est
Doncc'æt le buruu æec
iræxistant.Ilsereunitunefoistouslestrimestres.
un présidcnt,trésorier,et cetua. le trouaequc g fonctiontæbien. Moi je
dnnsutæassociation.
I{nis en même
cotæidère
Ete c'estassezeJcccptionncl
tanps, et là je tæ sis pas Wrqrci je me reprochedeselnæs,maisj'ai
l'impressiondeilécidersail. Mais déciderseulen mêrnetemps,c'æt dc dire
qucclwqæfoisrye j'amètæuneidéeellc estprisean compte.Iln'y a ianuis
d'oppositiond p, çn me dhange.le suis un masoqni. Alors moi, j'ea
iliscwteiles foisaoecilesgetæ.Desgensmeiliront; oui maispurqni tu te
on ilit amenà tout æ
dcsdtoæssi tu as ilcs idées,fu lesexposes,
reproches
que tu dis, c'est une preuoede crédibilitêauprèsdcs gens. On oa me
présentercommeçn. Moi je dis,pasforcément.le me dis dæ fois,ht peux
aooir urc tellc pusontulité, un tel clwrisme,quetu peuxpaûâtre inhîbq,
dæ fois,dcsoolontéset despises ile parole.le percequ'il y a deçn. Moi ie
il y a uneWrt decrédibilité.C'estpeut-êtreWrcequeie
diraisefectioettænt
Bonça aussic'æt
suisEælqu'unEi paraîtcrediblcaux yeuxilesdécideurs.
un peuaequ'on me tanooi,maismoi, il y aura toujoursilons monæpit ce
sentimcntdc cutpabilitëquoi. Ca reîJientsouoentclta moi, ie me sens
toujours coupabledc tout. Non mais, il y a toujours ce sentimentde,
j'emploie dcs mots forts dcs fois, ttuis de manipuW les æprits,tlæ fois,
telletnmtmon discoursestfort, dcs fois,ooilà.Et bonoPrèsje laissedtacun
ilc ælui qui rc s'oqposera
R)ecs ræpottubilitê.le suispasresponsable
Ws,
It
ps
Ia
mienne.m
c'est
responsbitité,
quirc s'opposera
pasù moi.C'ests
ætNousvoyons ici commentI'animateurest porteur de son pnopreprojet politique,-desa propp
-Il
idéologie. 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'animateurse trluve a'iirsitoince eritre le'Ole politiquô qu'il doit assumer,en
tant que force de proposition sur laquelle les employeurset les Îinancèursauxquelsil a affaire
vont ô'appuyecet'sorirOled'agenttéhnique *rarfie âe mettre en æuwe la politiQuedécidéepar
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pouooir, çn æ laisse. Ca se prend mais g se laisse- Iv[nis bon, i'en ai
de tout çn.Et je croisqu'on est,lesanimateurs,on
conscience.I'aiconscience
estdcsgrandsmanipulateursd'esprit quoim,si on saiten uw qni.
(extrait deI' 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,
cnoyanceset grandeurs, au sens de son action et des actes qu'il produit.

2 - Entre socialet 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 associéà 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 socialesqui sont ctratives ou
préventives. Dans Ïaction sociale curative, on crcruraltles 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 sesiàees'pour pouvoir les appliquer. Il est à_lafois une force de
en
même tgmpr qu'une.force de réalisation. Cest-à-dllry qug la dimensio" B"liq$y:
proposition
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 anfunateursun 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 statutafuede l'exercicede leur activité
où les animateursse trouvent à lintersection de I'engagementbénévoledes élus
qui tes emploientet de l'action qu ils engagentà leur serviceet en contrepartiede
laquelle il perçoivent un salaire.Il y a ici une tension à résoudrecar Ianimateur
pour réaliser pleinement sa mission doit épouserles causesqui la génèrent-Il
doit donc en même temps épouser la cause de ses employeurs qui sont des
hnévoles et dune certainemanière (pouser la causedu 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 censésoutenir et
développer factivité du service qui l'emploie. Bien qu'au service de l'action
publique,les organismesqui emploient des animateursnjen sont pas moins des
organismesdont la findité des activitésvise à la réalisationd'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
la loi'(sym6olique ou- co-ncnèle)d'où
lesquelles représehtent
provierurent leurs missions €t, individuellement ou
èollectivernentparfois, 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 cettedialectique."e

4 - Entre égalitéet dissimination
Comme cela a été exposé,le développementde 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 carencessociocultnrellesdes milieurcles plus défavorisés.
Les métiers de I'animation ont certainementété les vecteurs principaux de la
réalisationde cespolitiques et leurs pratiquesont été affectéespar 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., supranote 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 engageun 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 ellesmêmes, 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 censéeleur 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.

æBOLTANSKILuc,op.cit.,supranoten"119.
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IV - Pour résoudreles tensions
Les animateurs engagentdes actions pour résoudre en eux la tension
irrstaur€epar la situation qui se présente.Ils activent ou mobilisent des élémenb
et établissentenEe eux une relation qui produit une situatiori. Ils "cristallisent"
I'action combinéedes acteurs.La fuâlité de I'action qu'ils engagentguide leur
démarcheet induit une méthodologiede mise en euvïe. En ce serrsI'action des
animateursest pour partie instrumentale.Elle est réaliséeen vue de réaliser ce
qui en est attendu et non pour elles mêmes. Ceci introduit I'idée d'une
conceptualisationpréalable à I'action. C'est-à-dire que I'action découle d'une
réflexion et en est la résultante.En ce sens,I'aspectcrcncepfuelde l'action ne se
dissociepas de l'action elle-même.Celle.ci n'a de senset ne peut organiser sa
cohérenceinterne qu'à partir de sa finalité. En ce sensl'action de Ianimateur est
praxéologiquecoûlmel'explique |ean4aude Gillet.
" La pro<éologie est une scienceempirique de l'actioru
visant à la fois l'acte délibératif et décisionnel,les domainesde la
lutte et de la coopération (...) Théorie et pratique sont
constituéesde buts différents: la théorie cherdrela coruraissnce
des lois du réel et la pratique à le kansformer. Tout sembleles
opposer,mais vouloir les articuler dans une redrerche de type
praxéologique, Cest considérer que cette opp,osition est non
seulementantagoniquemais 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
op.cit.,suryanoten'12Qp 69.
lean-Claude,
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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.
_
I'annéeilernièreoù ie
< Là où j'ai dûpécher,c'estsur un cycleAEPS237
n'ai pasétéasæzoigilante par rayport à I'enudrant. C'étoit un atelier land
et bxe. l'toais fait appel à I'êcoledcs sports. Unc partie ile I'mtnée c'était
lund, utæ partie c'était boxe.(...) L'intmtenant, utæ fois c'êtait I'un, une
foisc'était l'autre. Donc on a jamaispu fuire, enfuit, dc bilan et dc suioi dcs
gamittspuisqueune foisc'était I'un, une fois c'était l'autre. C'æt orai ryte
j'aoais phts suivi moi, dcut autres cyclesù 6té, ilirectement.Bon c'æt peutêtre aussiWrcc que moi Ie lund, euh, bof... Ca aussi,je oanx dire, on n'est
pasneutredans tns dans nosclair ryand même.Quandon suit dcsactiotæ,
c'est orai W'on oa pzut4tre suiareplusfacilanent Etelqæ chme sur lequcl
on estbuuconp plus accrochêqut sur quelErechæe qui rc oa Ws nous
accræler. (..) Ie oeux dire, lcs projetsqu'on présenteæuoent, on fait dcs
projetsenfn ryelque cluse qu'on aime bien. Moi je me oois nal faire un
projetfaot par exempb.Bon d'acærd,parcequcfoot, ie m'enfou et qtc ooilà,
d'accord. Par contre le cycle hand, çn a été dernanilepar 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 ryæje ooyaisau d.ébutpas trop I'inthêt d'un
cycle AEPS lutrd, boxe, machin, et cetera.Par contre, la psychontotricité,
moi, c'est mon centred'accrochc. Donc, c'est orai Ete j'ai peutÂtre plus
suioi çn qtc l'autre cycle.le oanx dire, c'est inoolontaireet oolmtaire peut
être,ooilà.
(F-xtraitde l'entretienn" 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 nessourcesdont 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 Scolairessont des activités réaliséesen 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 - Régulerl'équilibre desforcesen tension
Cette perspective emprunte une partie de son raisormement à la théorie
sociologique de l'interdépendance élaborée par Norbert Elias dans " La æciétéde
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
i"';m:
Ëiç:ïff
"til,":ffi
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 ELLASNorbert,op.cit.,supranoten"62,p 15L.
æ ELLASNorbert, ibiil., p 153.
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exprimé ici à travers la perspective d'Elias et si ce tyP" de pouvoir auquel
peuvent être associésles animateursrelève probablementplus de cettenaturg il
convient ptutôt de mobiliser le conceptd'équilibre des forces en tensionsdont
parle Eliaset dont il dit que le roi fait usagepour maintenir sa domination sur les
;
autresgroupes.
" Ainsi, le roi "divisait et régnait ". Mais il ne faisait pas
que diviser. On constatequ'il savait évaluerlerappct des forces
t la cour, équilibrer les tensions, tépartit judicieusemerrt
"m
pressionset corifre-pressions.
" Il s'agissaitpour lui de surveillersoigneusernentet
d'entretenir lé tensionsqui opposaientles différents ordres et
coudtessociales."s
" Le maintien des tensions était potrr lui une question
vitale; la perspective d'une entente parfaite entrre ses sujets
constituait une menacepour son existencemême.Il est-pourtant
bès intéressant de constater que le roi avait parfaitement
conçciencede cette situation et enhetenait soignetl,sesrent- s'il
les susciter- les disser,sionset confl.itsau sein
n'allait pas iwqt/à
itzlz '
de la 6*.

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
-un de dépendances entre les
les
pour
terme technique
employer
individus ou
'interdépendances
des
L'analyse
spéciÉques".
interdépendances que nous venotui dentreplendre montre
qt/elles ne sont pas iouiours harmonieuses et pacifiques. On peut

e ELLASNorbert, fuiil.,p 119
zerELLASNorbert,îbid.,p129.
P ELLASNorbert,fuiil.,pl32
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dépendre autant de rivaux et d'adversaires que d'amis et
d'àfli&.'m

Les interdépendancesdont parlent Elias ne sont effectivement pas
pacifiqueset elles se déroulent sur fond de guerre, de complotset dassassinats.
Lesinterdépendancesdont il est questionici 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 faisceauun potentiel de ressourceslatentes.L'extrait dentretien qui
suit présenteun exemplede cesforcesen présencedansI'activité desanimateurs
et un exempledaction mis en ceuvïepour résoudre les tensionsque créent les
intéreb contradictoiresdesparticiPants;
<<En tn-mesrelationtæls,Wræ rye ç-aaussi c'æt imPortant dans ln
profæsion,enfn dans le boubt qni, en termcsrelntiontæls,ie pmx qu'il est
importnnt dc ne pas aooir dc ænflit aoec les uns ou I.æautræ Etoi, c'æt
fondamental. Tu arrioes à tenir plus ou moins, une Persontulité assez
cottcilinntedans tons les registres,srritpar rayport à la municipalité soit par
rayport aut éhts dc I'association,soit Par raryort aux béttholes, donc les
diffumts ptrblicsqai intmtiennentici. (...) Par rapportà un sPectncle,la
mairie prend urc decisionliêe a un problènædc mise à ilispositiondc salle
pour un conært. Donc ici on était tous convaincusdu bienfondé dcfaire un
spectacle d'acfiialité qui touche un public qu'on ne twdrc Ws
habihtclleîtent, bon enfn bref, toute une argumentation,tout b mondcétait
d'accord ici.ll n'y aoait mhrc pasù ænoainqe læ gans.Pour la maiie non,
Ia salle n'est pas lbre. Puis pour x raiæns, il n'y aoait mênæW une
argumentationclnire quoi, refus ile mettre Ia salle à disposition,sattsmêmc
qu'on s'en exVlique.C'est un couperetqui anioe. Non, Ie mairea dit nonL'adjoint à la culfure nous dit Etc le mnire a dit twn, sns mhte nous
ættcertq ryoi. Abrs il y a iles réactionsici. 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 lnisserfaire. Bon, rénctionsassezpolitisées.Moi alors, j'intaviens en
2e3
ELLASNorbert, fuid.,pLfi
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c'æt souaentle discoursquej'ai rqris à plusieursrepiw.
expliqunt. trvInis
Et moi mon argumentation,c'est dc dire que si on a un maire qui nc
comprendpasun ærtain nombrede chosequi 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 risqued'arriuer it une situation comme
çn. Ie dæeloype unc argumetrtation en expliquant Efaujourd'hui notre
objertif ce n'est pas forcêtnettt dc s'opposerà ln maiie mais que c'est
d'essayerdc maintcnir ce qu'il y a d'acquisdansln structure. C'ætà4ire
bon,j'ai donnéffion atgumentationputr calmerun peu lesæpits. Mais bon
efl même temps quand je ilis c'est mon argumentation, c'est aussi
l'mgumentationdu présilcnt ou d'autres perffinnes.Dans un C.A. ou un
bureau,ht as toujoursquelqueséléments,degrc passionnésqui ont enoieile
monterau créneauEni. En mêmetuttps, cesgens-làon tr'a pasetwie 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 enoiedc s'm séparer.Donc on 6sye qund même
ite tenir un disæurs Eti les#iluise et en mêtnetempsEi montre Et'on n'est
Ws au.xpiedsilc la nuirie qwi. C'est aussilà lcsstratégiesun W politirycs
au senslargeitu termeqtoi. Donc pour un petit peusatisfairebs réactionsde
méæntentement,b président a proposêde faire une lel'tre au maire en
exptiquant que c'était un petit pat dommageil'aooir refu-æla sallc, en
argumentantlc bien fonnc d'un tel concert,mnis sns être farouchæment
upposéau maire ou sanslui iletnanderforcémentde ræenir sur sa position.
Tu ooisqwtqw dtosedc trèsmielleux, qui peutfaire prendre consciencedcs
cltws au nuire mais sansle oexer.ParceEte twt æt là aussiaujourd'hui
aoec lui. Bon oailà E c'est un truc un petit peu concret. Ivlais iI y en a eu
souoent,et souoentWr raPPortà la municipalitéquoi. >>
Gxtrait ile l'enttetienn"L).
Læsanimateurs, 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 ressourcesdont 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
tensionsqui traversent le groupe et eux-mêmess'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, engagéséthiquement 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.
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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:
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
1-

leur action est absent de ce qt/ils font.

y a eu rupture parceque, et c'est très clair, I'animateur
" Là il
æciocrtlturelqui était le directeuranittuteurdu centrede laisirsæait été
embaudÉpar un collectifcomitéde gestiondu centre scial toec deux
et Iecomitêdcsu*gers. Et puis un iour, pendnntunepériodede
associntions
a étéclwng{ maissansoote.Sansoote! le
dc Noël,bon,leprésident
uacanccs
suisranenudecinqjoursdeængés,leprésidcntêtaitIe directeurdu clubde
préaention
euorantsur le quartier.Alors,là,je mesuisérigéenfaux.I'ai dit,
attnrdez,EtcI ooteil y a eu,quellelégitimité? le nerecontuisWs Ic nouveau
Donc,ça me
présidentparcequ'il n'a pas été nommédémocratiqucment.
donci'ai continuéà
posaitproblème,
maisI'anployeurrestel'employeur,
functionncr, mais j'oi dit, it ne suis Pas d'accord.i'oi continué à
mtaitsoision qui n'était
du clubdeprêaention
Ledirecteur
fonctionner.(...)
d'un côté,ni Ia mienncde
socioculturel
plusdu tout uneaisiond'animnteur
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I'autre (...) Bon alors il y a dcs aspectscontractuelsqui ont été rompus.
Donc,à un moment,il m'a dit, c'est toi Ie cadre,tu ferasjuillct, tu ferasaoût.
Tu prendras tesoacancesryand tu pourras mais iI n'est pas rytcstionque tu
t'abæntæ. Traditionncllanent, dès mon embauchc,on nous ilemandait de
faire Ia premièresessiond'été deprendrenoscongésen août.(.. .) Donc bon, iI
aoait casséce truc Ià, et moi bian gentil, j'ai ilcmissionnéet 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.
s En rÉférenceà l'état de petit des cités de BOLTANSKI et THÉVENOT.
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Les animateursr pour les raisons d'ordre économique citées
2précédemment, sont contraints d'accepter d'enEer dans la situation en faisant
abstsaction de leurs con^sidérationséthiques. 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.

megèræmêmepar momentsparcequei'ai l'imptessiondcs fois
"Q
uneplncequi n'estpasIn mienne.I'ai I'impression
d'occttper
Eteje saisplus
D'autant plusquemafonctionici,Æc'estpas
un décidcwqu'un exécutant.
monbulletindesalaire,maconoention
uneforctbn dc udre. Si je reprends
collectioe,moi ilans tna conoentioncollcctioe,ie suis au SfouPecinq dc
qui estoraimentle simpleexéantant
l'animationæcioanlturelle
ryi aypliryc
desoriefiatiotrsdcfiniesen CA et en bureau.Moij'ai aucutrcrcs7otlsbilité
sur les biLans,comptesde fonctbntæment,rien, rien, rien, ni en termcs
d'orietttationdc ta structure.Or c'esttout Ic æntrairequi seWsseici. lv[ais
je terqrocheà perænneParcecW,ParceEÆie I'ai accepté,
ie l'ai cautionné,
quoi,même
ile ien à personnc
je l'ai entretenuet si je pars,je faisIe reproche
tw nn, moiie ne
si aujourd'huiie considère
wf rnpwt à monemployeur.
suispasau groupecinq,je suisau SroupesePt,ie suiscadre,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 auprèsde mon employeur,et on se tetrouoe
86
aux prud'tnmme,ou je changedc crémeriequoi.,r
(Extrait ilc f entretienn"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
Elle constitue probablement le texte inaugural du mouvement
Loisirs.
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:

"Il est à noter, en effet, que l'animateur socioéducatif, tout
en étant solidaire des groupesqrr'il anime dans la cité' se houve
égalementlié à la coilectii'ité qti l'emploie et_dont il depe$.
C-ettesituation ambiguë peut-être génératricede tmsions, voire
de conflits.
ell v a ici fexpression d'une difficutté pour I'animateur qui promeut une politique
d'émâncipationpour les autresmaisqui n'a pasla possibilitéde la faire valoir pour lui-même.En
mêmeteirps sui le terrain politique âe l'org-anismépour lequel il euvre et sur celui desintérêts
professionirelsde sa positiô il y a pour tui-aificuttê pour lui à faire valoir sespréoccurytiop 9t
partie prenantsdesintérêtsde la
ies revendicationsaô satarigaanstâ mesureoù il est érgalement
structure et donc des employeurs.Cettedouble casquétte,cefte-doublècompromissionI'enserre
dans une dialectiqueconfiic[uelleà laquelleI réussii à échapperpar abnégationde sesdésirs et
salarié au profit des raisonsde son employeur avec
préoccupationspêrsonnellesen tant que
-partie
(En
à causeâu fait aussiqu'il est souvent lui-même cet
conflit.
en
peuf
iequel if ne
employeur...) "ntrer
Ps.rcft,ErnÉrer nrÉ'rar AI.JPRÉS
DES
DU PREMIERMINISTRECFIARGÉDE IJq,IET.JNESSE,
p.
octobre
1970.4
du
29
SPORTSET DESLOISIRS.Circulairen" 70479
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Cest potrrquoi nous tenons à souligner qu'il est
indispensable que cet agent iouisse de la liberté idéologique et
pédagogique nécessaireà 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).

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
nécessairesà l'atténuation des tensions crééespar 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 croisquela situationdanslaquellefu te trouoes,je diraisquetu la
aussi.(.
..) Quandje suis
cltoisis.
Tu I'accqtesen mêmetemps,tu l' entretiens
unc MIC type sociocrtlturel,
anivé ici, je suisanioé dnnsune association,
aoecun certaintumbred'actioitésdéjàplusou moinsdcfnies.À partir dc Ià,
j'ai commencé
parcequec'êtait montruc. Mnis on
à dmelopperle spectacle
Et doncpourileoeWq le spectacle,
nc m'a pasdit tu oasfaire du spectacle.
j'ai dû donnerdc montemps,pour montrerqu'il était possîbbdcfaire dcs
droses.Donc c'est-ààireile raisonneren termesde résultatpour en tooir
j'ai amenéle
aprèslesmoyetls.(...) Pouren reoenirà cetteidéedespectacle,
qu'il fullait déiàassurerce
en donnantde montnnps.C'est-à-dire
spectacle
j'ai ilîr donner
Atiilernment
qui était æistant,maispour attenerIe spectacle
phtsd'heure,Wur lejustifærqni. On ne pouoaitpasdired'embléeiI rcus
Alorsencrêant,j'ai crêéun Peub bmin quoi,
fuut un postesuyplémentaire.
y a eu un certaintumbreile résultntsqui
en créantætteidéedcspectacle.Il
ont fait Et'ù un momcntdonræauprèsdc la oille,j'ai ilmundé un poste
commcçnà outranceà fait
Donctu ooiscet inoestissement
suppl.émcntaire.
poste.Boncequi étaitpositifc'estqte, si ie n'aoais
ctu'ona eu un ileuxièttæ
pasprocéde
dc In sorteje croisquele pæte,je I'auraisiaruis eu Paræqu'on
aoaientfonctionné@ntmep pendnnt
était dansuræsituationoù leschoses
on n'auraitpascompispourquoiil auraitfallu un autrepostedu
desannées,
jour au lendcmain.
Doncon a crééun autrebesoindansun autredomaine
l'anioédu danièmepste, n'a Ws
poste.Simplement
qui a oééun deuxième
fwcernentamêliorêlcscloæs.I-efoit quele ilauième postearrioe,on s'æt
encoreqêê iloublcboulot.Puisc'estun cercleoiciau m fait. C'æt Ià où ie
un ærtain nombreik chose,c'estde passufinmmant aooir,
me reproche
un ptit peu
defni b profl du poste,par rapport à cet inoestissement,
qwi. C'està-direEæ je crois quei'ai entraînéaussilc collègttc
démesuré
daraunespiralecommep où on s'estlaissêun peuprendreauian ryni. Ce
Ei fait cp'ryrès, ht te créesenæred'autresbesoircryoi. Et c'æt orai
qu'aujourd'huion en est un petit peu dansunesituntionoù,ilns aucurlc
onfait plusquece
prétentionluin, maisje ctoisrytcc'estla réalitêdcschoses,
d'heuresdctrmaiL>
qu'il nefaudraitlaire en termes
G-xtraitdc l'entretienn" 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 aurcanimateurs 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 rÉseaudivers. 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-"horairelégal de travail en 2000est de 39 heurespar 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 nécessairesaux dépensesdes adrats qu'ils réalisent pour Lapratique 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 préciserque cettepratique a surtout étéutilisée,et le resteencore,pour l'organisation
descentrede vacanceset 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 causesautres 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 questionnairesoit 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 mêmeI'absencede rétribution liée à la pratique des
activitésqu'il estpossibled'exercergrâceau BAFA indique que celle-cin'est pas
l'élément de motivation premier qui pousseles individus à s'engagerdans ce
gerued'activité.
" Læ animateursne sont pas tous des professiorurels.Des
milliers de persormesfont de l'animation en tant que bénévoles.
I^a majorité dentre elles perçoivent une rémunération qui n'est
pas considérécomme un salaire. Cest la raison pour laqrelle,
entre Iaction militante des bénévoleset l'emploi des salariés,un
éventail de situationsspécifiquessedéploie."
Par ailleurs, ils sont 18 (6,8%) à avoir déclaréfinancer eux-mêmesleur
formation sur leurs fonds propres. Il faut savoir à ce propos que le DETA est
dispensépar plusieurs organismesqui 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 persorurelsla forrration au DEFA indique
d'une autre manièrele degré d'implication des individus dans leur engagement
professiornel. Ponr être complet sur cettequestioruil faut préciserque 60 autres
animateus dédarent avoir participé persorurellementau financement de leur
formation C'est donc 78 (29,88%)dæ animateursinterrogésqui déclarentavoir
financereux-mêmes,en totalité ou en partie, leur forrration. Ceci souligneencore
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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 suisantréenformation,j'æais 37 ans.Qwttd fu y oasà 37
oolontaire.
balais,c'estoraimentdc la démarclrc
C'estuneformationqui m'a
æûtê, à moi pusonnellement.
I'ai finis ma furmationaoecoingt-cinqou
trentemille ballcsdc découvert.
le suistout seulù traoaillerdæzmoi et j'ai
quatreenfants.Camontrebim... >
(Extait dcI'entretienn" 9)
Pour terminer sur cette question de la dimension de l'engagernentdes
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 communauxou associatifs.Cette dimension de leur
activité, dont la probléuratiqueest moins présenteaujourd'hui qtr'elle ne l'a été
dans le passé,représente encore un sujet de préocctrpation important dans
l'activité.

V- Les catégoriesde ressources
Les animateursmobilisent les élémentsde leur éthique pour résoudreles
tensionsque créent en eux les différents élémentscontradictoiresdes situations
par
qu'ils affrontent. La condition de possibilité de résolution des tensionspÉtsse
la non-entravedu libre accèsaux élémentsde l'éthique. Lorsque e conditions
sont remplies, les animateurs mobilisent alors des ressourcesd'autres natures
pour engagerleurs actions courmel'indiquent les deux extraits dentretien qui
suivent.
o Mon boulotd'animateurestsimplementd'animerdessitwtions et dc
faire en sorteque aouspuissiezaller uersootreobjectifde oie et de bonheur.
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L'animatanr met ut présence,desforces, des ressourcæ,iles pnsonnes,c'est
commeW queje Ie conpis. >>
(Extrait de I'entretienn"4)
< C'est un traoail relationnelet en mêmetempsuntraoail de paperasse
Eni. C'est entreIa Werasse,le télqhoneet receuoirtesgeta qtni.>
(Extrait de I'entretiennoI)

Comme l'indiquent ces extraib d'enketiens ainsi que certains des
résultatsdes autresinvestigatiorUles animater.rrsmobilisent différentessortesde
ressourcespolrr réaliser lenr activité. Ils mobilisent des ressourc€smatérielles
substantielles, des ressources organisationnelles, des ressourc€s
méthodologiqueset théoriques et enfin des ressourcesrelationnelles, que les
acteursimpliqués dans la sifuation leur fournissent pour partie. LÆ différentes
investigations empiriques réaliséesmontrent la variété de ces ressourcesqui
peuvent êEe réparties selon quatre catégoriesqui comprerurent;les ressources
éthiques,les ressourcesconceptuelles,les ressourcesde l'action et les ressourc€s
matérielles.

L - Lesressourceséthiques
[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 sociogenèsede 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,pourmoi, c'estdcsmotsqui peuventpraître tropfort ou
parfoisilmucs dc snæ, mais pour moi trois nom: c'æt solidarité,c'est
humanité,c'estconoioialité.C'estle plaisir et puis c'estIa oolontéaussi,
quelque
part.Cesontlesaaleursqui mesontpersonnelles.
Cesontlesoaburs
qui me semblentlesplusfortes.k relationnelaussi,g c'æt essentiel.
le
deoiwe sns læ autres.I'ai
penseW ie suisquclryr'unqui n'estpascapable
dcclaréà monqouse aoantde memarierqucsanslesautresje suisWilu.
Mon boulot,c'6t aoeclcsgens.le croisquec'estIn valeurla plusforte. C'est
solidarité,maispasilc ln ilimasbn du
le plaisirdeæ retrouoer,conoioialitê,
caitatif systématiquement(...) Datæ mon træail, æ ænt
lcs mêmesoaleursrye ie metsen ætrore,je oois. >
approximatioenænt
(Extraitdc I'entretienn" 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 ressourceségalement nécessairesà l'exercice de leur activité.

conceptuelles
2 - Lesressources
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 connaissancesthéoriques 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,u36 : RssouRcEscoNcEpruELLEs
DEsANTMATEURs

t'animation

(7a+7
7ol

Le dialogue

vo,g%)

Le lien soci;al (59,8%)
L'activité

(u,8%,

L'évaluation (38,3%)
L'organisation (35,6%)
La volonté (3147'1
La structure (ou bâtiment) (21,8%)
Le cadre de vie

(r84V1

Le service (17,67o)
Le lieu géographique (r3A7o)
Le parcours (6,7%)
Le marché économique (4,2%)
Le combat (3'87o)
2 moyens autres cités 2 fois

oF%)

22 moyens autres cités 1 fois

(8A%)

L'orientation

(1,1%)

Intenogés:261 / Répcrdants:258/ Réponses:
calculéssur la basedesinterrogés.
1180.Pourcentages

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

T.JNMODELEDYNAMIQUE

355

et qu'ils ne Ïont pas droisis pour cetteraisorr Cettehypothèseest accrfi.itée par
le fait que 36,4% de cettesous-populationdédare par ailleurs, (à la question 36
" Dansl'exercice
du questionnaire
dc oofieactioité,oospincipaux sujetsde réfexion
portentsur " ) que leur réflexion porte sur l'animation.
;

Comme l'indique le tableau, la deuxième des ressouncesconceptuelles
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 seulefois, 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 valorisatiorçI'actiorUl'altnrisme,
la conversatiorùla projectionet la participation.
Cesmoyens,cités une et deux fois par les animateurs,ont été regroupés
de manièreà raccourcirla longueur du tableauet à rendre sa lectureplus aisée.Il
a été procédé de la sorte afin de faire apparaltre les ressourcesprincipales
mobifiséespar les aninateurs. Par ailleurs, ces modalités qui auraient pu être
regroupé avec les autnes(ce qui n'influe en rien sur l'ordre présentédans le
tableau) ont été isolées de manière à ce que les ressowc€s citées par les
animateursapparaissentexactementcommeils les ont droisies.
Le tableau indique donc l'ordre hiérardrique des moyers conceptuels
que les arrimateursmobilisent. Il peut tout aussi bien être interprété comme
représentant l'ordre hiérarchique des fins qu'ils poursuivent à travers la
mobilisation de ces référentielsconceptuelsqui relèvent prioritairement dune
problématique gérréralede la relation socialepuis qui relève en deuxième lieu
d'une problématique générale organisatiorurellepuis en troisième lieu dune
problématique générale de l'engagement et enfin en dernier lieu, d'une
problématiquegénéraleliée au contexte.
Ces ressourcesfont partie des moyens utilisés par les animateurspour
exef,cerleur activité qui sont aussile domaine des outils d'analysedont ils sont
dotés pour exercerleur activité dont la sociologiefait partie corlme létude des
bibliographie Ia indiqué.

3 - Lesressourcesde l'action
La troisième catégoriedes ressourcesmobiliséespar les animateurs est
composéedes élémenb du domainede leur action. Cettecatégorieest constituée
des ressourcespar lesquellesles animateursagissentet mettent en (Euvrece que
les raisorurementset méthodesissusde la catégorieprécédenteletrr enioignentde
faire. Cettecatégoriea été constituéeà partir des réporsesapportéesà la question
37 du questiorutaite"DansI'exercice
deaotreactiaité,ootreactionænsisteà"
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Tnglenu 37 : RsssouRcEsD'.q,crIoNDESANIMATETTRs
Dynamiser (73,6%)
I:nforrner (56,7
%\
Réaliser (56,3%)
Gérer

(s2,s%)

Effectuerune médiation (46,4%)
Conceptualiser @,L%l
Former (38,3%l
Participer (28,4%,
Emanciper (22,2%)
S'approprier (rL,9%)
Commercialiser (5,7%l
Accompagner (3,8%,
C-oordonner (2,7%l
Conditionner (L,5%)
Aider (L,L%\
Faireparticiper (L,L%)
25actionsautrescitées1 fois (e,6%)
3 actionsautrescitées2 fois (2,3%)
0

29

58

87

tt6

145 r74 203 232 26r

Interrogés:261/ Répondants:258/ Réponses:1191.Pourcentages
calculê sur la base
desinterrogés.
Les droix de traitement et de présentation du tableau sont les mêmes que

ceuxdu tableauprécédent.
Les3 actions,citéesdeux fois, sont:
- Organiser,développeret susciter.
Les25 actions,citéesune seulefois, sont :
- Rendre compte, téféter, soutenir, construire, proieter, rendre
actives les personnes,réguler, promouvoir, sensibiliser, orienter,
combatEe le dêhcrt, contacter, diffuser, catalyser, ad,aptt,
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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
préédemrnent sur les conditioru d'adhésion et
l'idée qui a été dévelopÉ
d'implication participative, présentées coûune conditioræ de la r€solution des
tensions qui travensent les animateurs. Ces conditions apparaissent à présent
égaleurent nécessairesà 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 ressourcesde 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 ressorlnsed'action ainsi que l'infor:rration et la communication.

T'NMODELEDN\TAMIQIJE

359

jt * wis pastrop. Comment
ie fais pourréaliw..- C'æt dcs
" Enfin
C'est In réunbn des
c'æt dcs moyens.(...) j'ai mesméthodes.
objectifs,
c'estIa circulntionde I'information,c'estIa ilyrumisationdes
personnes,
On
aninutanrs, dcs gfou7es ryi træaillent, fus professionnels.(...)
on discute,on s'écritdcs petitsmots,on se
on se rettcantre,
communique,
dcreanl,moij'eswiedeilyrumisu lesgens
oTrecunpeuphts
tétQhotæ.IvInis,
en lanr laissanttn possibilitéde s'expimer au sein dc la stntcture et de
confronterlanrsidées.>
(Extraitdc l'entretienn" 3).

4 - Les ressourcesmatérielles
La quahième catégorie des ressources mobilisées par les animateurs à
Ioccasion d.e l'exercice de leur activité est composée des ressources matériellesLes animatetrns consultés par le questionnaire ont cité 76 outils différents en
réporrse à la question 41 " Dans I'exercicedc ootre actioité, rytcls outils utiliæzoous?'. LJneopération 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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DEsANIMATEURS
TnsLseu 38 : RnssouRcEsMATERIELLES

Ortils méhonomiques

(n,4%)

Matériel de téléphonie (89,3%)
Parole/Réunion/ (ffi,6%)
lvlatériel informatique (85,8%)
Bureautique /Courier

(8L,6%)

Docunent /Note/ Média (73,2%)
Moyms hansPort (72,4%)
Mobilier /Tableau (67,4%)
lvlatériel audiovisuel (43,7
%)
Outils / machine d'enEetien (7,3%)
Activités artistiques et ludiques

(3,4%\

lvlatériel d'activités de loisir

(7,9%)

Lieu:<et locaur< (L,5%)
Outils divers

(0,8%)
0 n

58 87 tl6 L45L74 203232261

calculéssur Labasedes
Interrogés:261 / Répondants:256/ Réponses:1841.Pourcentages
interrogés.

Le premier niveau des ressourcesmatérielles 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
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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
consisteson travailnévoqueexplicitementcertainsdes élémentsde cesdifférentes
ressourcesmatérielles,mobiliséesPour exercerl'activité danimation.
< Qu'est-cequeie lais ? le rqonds au têIéphotæ,
ie passemescoupsde
le æunier et,j'ai êtédanstouslesætæ.Dans touslcs
fi\, euh,j'ai eptuchê
à oenir,des
despectacle
sens,c'està4ire Etej'ai à Ia îoisgérédesproblèmes
rapport
générale,le
et puispréparerl'assemblée
qui seænt passés,
spectacles
il'actiaitê...>
(Extraitile I'entretienno7)
Il faut préciser que les catégorisations,des différentes ressourcesdes
animateursqui vierment d'être présentées,ont été opéréesà partir des réponses
des animateurs aux différentes questionsqui leur ont été posées.Elles doivent
être affinéesen précisantque certairs des élémentscontenusdans les tableaux
relèveraientplutôt dune autre catégorieque celle dans laquelle ils se trouvent.
C'est le caspar exemplePour la variable " structure (ou bâtimenO" contenudans
le tableaudesressourcesintellectuelleset qui relèverait plutôt de la catégoriedes
ressourcesmatérielles.Cest égalementle cas de Ia variable " patote, réunion "
qui se trouve dans le tableaudes ressourcesmatérielleset qui pourrait tout aussi
bien faire partie de la catégoriedes ressotrrcesde l'action. Il ne faut donc pas
considérer ces catégories cornme une représentation hgér.' des dilfférentes
ressourcesmobiliséespar les animateurs.Il faut plutôt les coruidér'ercommele
résultat d'une démarclreméthodologiquede traitement et de déter:rrinationdes
différentes nahrreo de ressourcesque les animateurs mobilisent dans leur
activité. Les résultats qui vierment d'eEe présentésdans ce but nécessiteraient
probablement des" réglages" de répartitior! des " aiustementsde cohérence"
entre eux pour renforcerla logique interne d'exposition de cettepeæpectivequi
malgré son incomptéfude est suffisante pour exprimer ces natures et leurs
niveaux.
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Lesdifférentesressourcesqui viennent d'être présenténe sontiamaisque
des moyenspour pawenir au but fixé par le groupe. Ellesne sont pÉrsune fin en
soi, mêmesi leur accomplissementreprésenteune étapedu processusà organiser
pour atteindre ce but. Dans cetteperspective,les animateursassurcntla mise en
æuvre socio-techniqued'une ingénierie de Ïaction qui découledes élémentsde
qu'ils manipulent ne sont pas mobilisés
leur éthique.Les objeb socio-tecturiques
pour eux-mêmesmais plutôt pour ce qu'ils permettent.En tant que moyens ils
sont inféodésaux fins de l'action qui les d{passent.En ce sens,les fins contenues
dans les objetssocio-techniquesqui viennent d'être présentésmne seconfondent
pas aveccellesdesanimateurs.

ml,ire à ceproposliouvrageIATOUR Bruno,op. cit., suryanoten"125, où il montreen quoi les
objetssontporteursd'une morale.

Chapitre II
COMPETENCEET QUALIFICATIONS

< Il est évident que les affections de fâme
sont des forures engagéesdans la matière. "
ARISIOTE, De [âme.

Les univers de la vie privée et de la vie professiorurellesont donc prodtes
l'un de l'autre drez les aninrateure.L'intrication des valetrrset des pratiques de
c€s deux sphères de la vie sociale en eux les positiorme dune manière
partictrlière faceau travail dont les modalitésd'exercicequi ont été observéstout
au long de cette étude les situe plutôt sur un modèle de la compétence
professiormelleque sur celui de la qualification. lvlais avant d'entneplus en détail
dans ce qui composeet opposecesmodèlesde relation au travail il convient au
préalable de dire c€ qui est entendu ici à propos de la compétenceet des
différentessignificationsqu'elle recèlequand on la mobilise.

I - La qualification de la compétence
t - L'ircéductibledimensionsocialede la comPétence
Dans son sens étendu,la notion de compétence, telle qr.rielleest 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 nécessairesà 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
présencepour produire l'effet escompté. Comme cela apparalt, I'action banale de
cuire un æuf nécessitedes facrrltés physiques et cognitives qui nlont de senset 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 Çarpance 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
associéesdes 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 chancesde sucês.

2 -La compétencedansIe rapport salarial
Ce systèmede mise en adéquationde ce qu'il y a à faire avecla capacité
de ceux qui en sont chargésest un des moyeruigrâce auquel s'établissentles
rapports entre les individus dans leurs relatioru de travail. Dans ce systèmeoù
les individus s'emploient les uns les autresen vue de faire quelque drose,il faut
3olBOURDIEU 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 qDrrrmeune
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 associésau processus de définitions des
tÉldres,et ils sont les simples exéctrtants de programmes qui s'élaborent sans eux
et dont il njest pas nécessairequ'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 recherched'une forme
différente de mobilisation des capacitésde travail dans Ïespace
social concnet de l'entreprise, fondée sur llengagement-des
salariésde tous niveaux, possédantune intelligencè globale de
leur contribution à la production de la va.ieur par
l'organisation".s
Ce modèlerequied donc l'engagementdes havailleurs dans le procèsde
production. Il sembleraitque 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
subordonnéset isoléscoûlme dans le modèlepr€cédent.Ils sont responsablesde
ce qu'ils font et leur capacitéd'action dépend plus de la confiancequi leur est
æ PARADEISECatherine,LICHTENBERGER
Y ves,. ihid.,p %.
u Pour le détail de la relationqui lie le titre au postevoir l'àrticle de BOURDIEU
Pierreet
BOLTANSKILuc, "Le titre et le poste: rapportsentre le systèmede productionet le systèmede
gp1"4u{i9 \" , Acte1ilela Reùqcheenfuiàtrcesfuiales, n"i, 1V75,pp'SS-tOZ
.
$PARADEISE
Catherine,LICHTENBERGER
Yves,op. cit., supriÂoten"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
nécessairesà 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 connaissancesnécessairesà 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 crcnsidérédans ce modèle coûlme
une ressource nécessaire pour la borure réalisation de ce qr'il y a à faire. Le
registre des ressources nécessairesdans 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€ nécessaireà 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 associéà leur définitiorV mais il
affecte le niveau des ressources nécessairesà 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 managementpar les compétences:un essaid'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 nécessairespour 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-atherineParadeise 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,ementexdusift
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 cadrequi apparaît ilans tout g.
C'està4ire, apparaît aussi la rction de ræendication par rapport à tes
conditions de træail, qui oient æ mêIangerà cette surclurge de traoail.
Aujourd'hui, pour lesdanxpostesici, on a le statutdesalarié,c'està4ire sur
la base dc 39 heures. Donc, on les dépasseInrgemcnt. Alors ilepasser
Inrgementles trente-neufluures sans aucune récupérationpratiquement,
UPRRADEISE C-atherine,LICHTENBERGERYvæ, op.cit., suya note no302.
sSPARADEISECatherine, LICHTENBERGER Yvæ,, ibid.
sOPARADEISECatherine, LICFITENBERGER Yves, ibid., p 41
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on rentredansle stafutde
etcetera,
sansaucuncheuresuryUmmtairepayée,
cadre,c'està-direoù tu esjugéen termesderésultats.Le cadre,il estjugé en
Danssaboîte,iI necompteWs sesheures.Et aujourd'hui
termesderésuLtats.
je m'intenogesur toutescesqæstions.Pourqtniilonnq tant alorsqu'il n'y
statutaire.Enfin par rappottù ton statut, iI y a
a pasune re@nnaissance
plcin dc questioracommeç.aqui oiennentse mélnngerà cettc clurge ile
træail,maisenmfutetemryquej'arulysecommeunbienpouruncstructure
ryrci.>
(F-x*aitdel'entretienn" 1)
Selonla perspectiveadoptéeici, le systèmedes qualificationsancienn'est
pas reieté et les critèresde sa pertinencesont touiours à l'ceuvre dans ce modèle
mais il est augmentéd'une dimension de ressourcesqui n'était auparavant,pas
présente en lui. Cest selon ces conceptionsqu'est entendue ici la notion de
comp,étenceprofessionnelle dont cette étude, audelà de ce modèle de
qualification du rapport au travailndrercheà cormaltrele sens.Cest égalemerrtla
raison pour laquelle cetteétudene consistepas en une " éfude sociologiquede la
qualification professiorurelledes 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
perspectivelaisseouvert un champ des possiblesdont le déroulementdu 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 laisséeà llemployé étantbeaucoupplus réduite dans cecas.
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
professiorurelleà sa vie persornelle. Il évoque la représentationqu'il a de luimême en tant qrr'acteur social d'un ensembledont il fait partie et sur leqrel il
chercheà menerune action qui aille dansun sensqui lui paraltbénéfique et d'où
il tire une satisfactionqui motive, en dernier ressort, son implication au travail
condition d'exercicede sa compétenceprofessionnelle.
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< le peuxdire queje suispleinement
qanouisdansmonmétier,dansl.a
missiontant professionnclle
quesociale
ou socioculturelle
quej'ai, ou qu'onA,
Ia prétentiond'occuperquoi. le suis satisfaitet eparcui dc ma missbn
profæsionnelle.
En fait ce queje rechqcheen penrunencqc'æt dc trouoq
une certainc harmonie entre mon activité profeæionrclleet mon
indioidualité,mesidées.Et j'ai le sentimentde mettreune partie,une toute
petitepartie,dc mesidêæen actedansIa profession.
Doncje penseW'on
esffiyeen permancnce
de trouver un équilibreentre Ia professionet le
militantismcpourlafunctionquerecouorc
notreactivité>.
(ExtraitdcI'eutretienn"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., srryranoteno306,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.

II - L'utilité socialede la compétencedes 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,étenceprofessiormelle caractérise un mode de relation au travail. Mais audelà 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, LICHTENBERGERYvæ,op. cit., supranote 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 desvaletrs de l'éthique
La compétencesociale des anirnateurs coræisteen la diffusion des
valeurs contenuesdaræles ressourcesqu'ils mobilisent pour agir. Selon cette
conceptiorçla compétencesocialedesanimateunsrésideprioritairement dans les
vertrs des élémentsde leur éthique.En c€ sensleur compétencesocialeconsiste
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 Condorcetqui comprend la dimensionsdémocratiqueset éducatives.
Elles provierurent aussi de l'ducation populaire et de ses dimensions
émartcipatriceslibératricrs et pacifiques ainsi que des associationset de leurs
dimensionscoopérativeset alhrristes.Ellesproviermentégalementdu loisir et de
ses dimensionseudémoniqueset hédonistiques,du rapport au terrrpset de ses
dimensions proiectives et organisationrtelles,de la décentralisation et de la
politique de la ville et letrrs dimeruions localeset globales et de la solidarité.
Selon cetteconception"la compétencedes 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 suisilirecteurdu centresocialet, enfin dc, commeatdire, de la
Wfinnc moralc.le suisgarant, moi, du fonctionnernentinstitutbntæI et
ilémoqatiqædc cetteassociation.
Donc,qui dit garant,Eri dit assæiation,
dit stafuts,dit frêquencedcsrâtnions,dit organisation,
et doncmonrôleest
(...) C-a
biendcfuire tourncrla structureet defaire seréunir cesinstances.
peutêtre lrèsformel oLtun peuphts informel.Chacunamèræsona?érience
et sesidées,et on traoailleaoecça.Et on essaye
ilefaire en sorteEfiI émerge
quelqucchosequi oa datæIc ættsdu projetde I'association,
il'utæfaçnn très
genhale. Moi, j'essaied'être le plus possfuleà l'éæute ilæ iliffuentæ
propositbtæqui panent êmerger
deln part dechacun.Mon rôleil æt trèsliê
à I'animation,mnisps forcément
aufnit dc oouloirimpaserun æntenuou
unedirectiontrèspartiatlière.le suisplutôtgarantd'unemétlndcdetrtoail,
ilu fait ry lcs clnsespuissentêtredites,expliquees
et argument&sdnnsle
sensd'un projet qui est, en partic le mien,en partie celui ile la oille, des
etcetera.
fitunæurs, dcsbénêoolcs,
- Et æmmentoousfaitespourêtrelegarantdeln méthode
?
- Comment
! Mais en respectantles statuts par rapryt à æ qui æt
je oanxilire. Il estilit dans
ittstitutionrcl! (...) C'estcommeun règlement,
lesstatutsErc,rytantù cetaspectdesclnsesquele Conseild'Ailministration
doit æ réunirx foispar an,et bienon le conooryex foisparan. Cra,c'estpour
lc 6tê fomel. Bonen m.hretnnpson nc le réunit passimplottantprce Efil
iloit se rêunir. On lc réunit parcequc l'associntionoit, Wrce qu'elledoit
mencrdæ projets,Wce qu'ony croit, Wrcequ'ona mis uttc iilfulogieryoi.
(...) lci on est datæ un quartierplutôt défaoorisé.
On traoailleà la
socialistion,à I'insntion socialeet professionrclle
dcsgens,à l'éducationdæ
anfants,dcsadultæ,on traoailbpour lesloisirsdcsgms, ooilà.>
(Extraitdel'entretienn" 3).
je
pourêtreanimateurdnrc uneZUP, je n'arrioe
" Si suisemfuuché
pasneutre.Si j'ai pætuléà Ia ZUP c'estEte je saisqu'il y a oingt-cinq
pasfacile,qu'il y a un æntextesans
ethniesdiffientes,qu'il y a un contexte
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doutedc populationsmtantagées,
ilésaoantagées,
d'urbanisme... Bon, il y a
je n'arioe pas tout neuf.Doncj'anioe ûoecmon
tout un chapeletde choses,
histoire. Puis je agir sur le aivre ensemblede culturæ dffirentes, sur
l'urbanisme, sur la possibilité rye iles guts du quartiq s'ævriment et
participutt ù unc oie politiqueensuitepour changerl'urbanisme,Iavie ? Moi
je oais arioer pas tæutre et je uois que bon, on en est tous là. (...) Au
momentoù je postulc,je oais saooir que c'est un centre socialqui embauche,
qui sont lcs acteursqui gèrent lc centresocial,quel estson point de oue, sa
posfurepar rapportà k ZUP en Etestionpar rtpport aux autresassociations,
son systèmcdc concunence,quelle est la relation toec lc plitiquc local,
départementet ætera. Et iloncje oaisatterrir, entre Ie mometÉoù, ah tiensil
y a un poste,dic, je oais dans unc ZUP, je ferui W et g Wrce rytcje pense
quc c'est idcobgiquement,humainentent,politiquement bien par rapport it
mon parcoursdc oie, et cetera,attenissageforcé si je oeux être embauùé. il
faut rye j'aille ilans lc sensdc ce qu'attendle commanditaire,l'employeufls.
le oerais ûprèssi je fnis ou si je nefais pasexactementce Er'il ilit. Mnis bon,
tout de suite Ià je reprendsînesmarquespar 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. Læsdifférents éléments qui
3ÉL'animateur se loue comme tout travailleur salarié mais il en conscienceet 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 croyanceset de cesvaleurs 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'éthiqueyotætante 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 stabilisationde l'usagedespratiques
La compétencesocialedes artimateursproêde égalementdu champ sur
lequel elle s'applique. C-echamp, comme cela a été préciséest composéde 2L
sousdramps (Voir tableau 1 p 93). Une opération de regroupementdes éléments
de cette catégoriea pennis de répartir en quatre domaine principaux ce dtamp
d'exerciceglobal des animateurs.Il convient de les rappeler ici pour préciserla
nature de la dimension de leur compétencesociale 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, 3rsregroupés 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<ercentleur activité avec des groupes d'individus,
caractériséspar descritèresplus ou moins précisqui con^stituent
autant de points
de rnre politiques sur I'oqganisationde la vie sociale.Cela constitue un élément
de leur compétencesociale qui s'exerce d'abord auprès de goupes. Ceta
constitueune posture qui place au centrrede leurs préocctrpationsl'individu en
tant qu'obiet et sujet de leur activité. Iæs animateursexercentleur activité dans
des lieru< et dans des espaces,identifiables matériellement. Ces espaces
concernentdes univers matérielsoù l'activité des hunrainsse d€ploie. Ce dramp
des espacesest égaleurentun élémentde leur compétencesociale.tæsanimateurs
exercentune activité de relation, conçuecoulmeune interaction.En ce sensleur
compétencesocialerelève 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 cnmpétencesociale relève égalementde ce
niveau.Il est donc considéréici que la compétencedes animateursconsisteen un
usagedes pratiquesdes différents dranps sur lesquelsils exercentleur activité,
conformérnentaux élémentsde leur éthique,dont ils diffusent les valeurs.En ce
sens,leur compétenceconsiste à user des élémentsdu dramp snr lesquelsils
exercent.La compétencesociale des animateus consistedonc en l'usage des
élémentsdes charrrpssur lesquelsils exercent.trs stabilisentI'usagedespratiques
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
tempsÏusage despratiquesnouvelleset anciermes.Cettestabilisationprocèdede
l'aiustement permanent des procédures et des dispositifs par tesquelles les
actionset activitésdont ils s'occtrpents'organisent.
ll y a unequætiond'habitudeaussi.Cafait desannées
qæ j'encadre
"
lescentres
aérês,rytej'encadrelesuntincs,qu'onprêooitg. En uclunt qu'à
la cantineici il y a troissecteurs
qui viennurtmanger.& ilenandcryand
3ÉPour 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'mtanceles repaset tout ça.La premièreannéec'est la panique,parcequeon
uit pas trop Wr quel bout commencer,comments'organisr et cetera.Par
ænlre lcs annéessuioantes,après,je veux dire c'est, p roulc Etoi. le oeux
dire c'est deuenuquelqueclnse qui tournc et je oeux dire, ça, çafonctionne,
c'est quclqucchoæEi mnrclrc,qui estbien>
(Exfuaitdc l'entretienn" 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.

3 - L'instihrtionnalisation despratiquesémergentes
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

IJN MODELEDYNAMIQTJE

379

l'animation a inventer au fil de sapratique 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 époqueset les affronte de plein fouet, s y frotte, s'y méla4ge et en
produit un modèle d'action issu de cetteconfrontationavecla praxis sur la base
du souvenir des exp,ériencespasséeset en coulrs,issues de ses préédentes
implications et qui se sont aggloméréesles unes aux autres au fil de leur
déroulement.Elle se présenteraitainsi comme Ïun des moyens grâaeauquel la
sociétés'adaptearu<problématiquesqui seprésententen 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 engagéepar les différentes entités si4gulières,les
modalités d'organisation les plus propres à satisfaireles 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-usentles valeurs contenuesdans les différents
élémenb de ressourcedans lesquels ils puisent. Ils assurent, en ce sens, la
diffusion des valeurs établiesau fil du temps dans la pratique et qui constituent
les baseséthiquesde leur engagementactuel.Ils stabilisentégalementl'usagedes
pratiques émergentes.Seloncette perspective,ils investissenten permanerrceles
nouvelles pratiques sur la base de leurs postions éthiques et des outils
méthodologiquesqui sesont consbrritsau fil du tempset dont ils se serventpoul
réaliserleur 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
rQponsesqtrlils 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 esttoujourspersundéqu'il y a toujoursqucl(W dose qui oa
qui estulme on sedit,
arrioer@mmeg. Dæfuis quandil y a uræsemnine
tlon c'estpas possible,
Cnnc oa pasdurer. lI oa bieny aooirun truc qui oa
tomber,il y a quelqucchose,puis çnfnit par anfuer.Mais ça meten même
g, g
tmrysilu pimmt ilnnsle bulot. (...) b fait dcgêrn descltææoomme
pumet ile nepasresterd.ataun train-train,ile nc pasrestn ilansuneespèce
dc qntidien aoeclæ mêmeschoses.lci, on a ilu mal à ræter dans un
quotidiett.Moi je t1cpeuxpasarrior le matin et direje oaisfaire g, je oais
faireg, je ooisfaireg,l'tprè*midi faire Çû,non.levis quedetwte façnnil
dispositionaussid.ægansdu qnrtiu, dæ
oay æoir dæclamboulemcnts,Ia
associatiota.
Donc on sait qu'il oa y aooir ilcs clwmboulements.Moi ie
je suisdÉso\ée,
æntuis dæ getæ,
Ei traaaillentqui anioent bon,j'ai çn dc
préan,i'ai g dcpréou,et Eti refusentdevoir dægensqui arioent æmmeg
à I'imprutiste. Bon c'est aussileur moyut dc traoaillu, je oitiquc pas du
tout, maisV, je oeuxdire quemoi,çn ne meænaiendraitpasdu tout, Paræ
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quej'aime bien moi justement,dansla rencontreaoecles gens,Iæ droæs
imprézsucs,
Iesdnsescommep.(...) L'impréouqui arioe, quandon sedit
merdc,allez,on oay arrioerou on ne oa pasy arioer. C'æt clwqucfoisun
pat ilesiléft.|'y arrioe, j'y arrioepas,j'A arrioe,j'y arioe pas.(...) Quand
je oaispasêtrecspable.EstiI y a un imprêouqui anhte,je oaisêtrecapable,
ceqæ je oaisêtrecapable
ou pasderésoudrecetruc-Ià,bon. ça fûtt un peu
fu Wu d'efferoescætce
dansle boulotdc touslæjourset puison y oamêmesi
c'estfatigwnt, mêmesi c'estcontraigrunt,stressant,
et cetera.
Mais,unefois
qucle truc estrésolu,lesoirquandje rentrechezmoije dis,ouf,c'ætbon,on
l'a fait. (...) Ie n'aimepasle train-train,les choses
commeg toutesbien
planifueset cetqa.Doncdespetitesclnæscommeça qui anioent dc temps
en temps,g metun peadc oie. Et çnobligeaussilesgms ù seretnettredcs
fuis at Ercstbn,ou mêmeleséquipeshein,je aeuxdire d'animationou
d'entretien.ll laut systanatiryetttent
êtreprêteù intercenirsurEtelqtechose
dc particulier qui rmtre paûâtre pas dnrc lcursfonctions,j'allais ilire
habitnclles,
dnæcequ'ilsfunt habituellemntt,
et k il faut faire ryclqrc chæe
et doncon lefait.>
(Extraitdc I'entretienn" 2)
Cet exemplemontre en quoi l'activité n'est pas totalement<<
routiniser >,et
en quoi les animateursdoivent inventer au quotidien les modalités par lesquels
ils résolvent les problèmes auxquels ils sont confrontés. En ce sens, les
animateursnlinventent pas les nouvellespratiques. Ils participent au processus
de stablisation de I'usage de cespratiques. 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 respectde Ïautre et de la
tolérance.C'est un lieu où les individus apprennentà gérerle temps,un lieu où
s'apprend l'exercicede certainespratiques. 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
transmissionde ce qui existedéjà et mêmetemps qu'ils se trouvent confrontésà
quelque drose qui reste à inventer. Ils sont entre diffusion et création et cela

UN MODELEDYNAMIQTJE

382

relève l'idée selon laquelle ils se trouvent au ccur des dialectiquesde ce à quoi
ils sont confrontés.
pil'aillgurs, les pratiques que les animateursmettent en æuvre et dont ils
régulent les usagesainsi que leurs modalités d'applicatiorç ne se présententpas
toutes sous l'angle de la topique de l'urgence. La notion de comrrrandesociale
qui est égalementforterrent pr€sentedans l'activité, qu'elle émanede la société
civile aveclaquelle les animateurssont connectéset dont il vient dêtre rendu,
partiellement, compte à travers l'extrait d'enbetierç ou qu'elle émane de la
sphèrede I'action publique, implique très souventla nécessitéd'une irurovatio'rL
d'une invention de pratiquespour y répondre.
Pour montrer en quoi les animatzursinvestissentles nouveauxdomaines
d'activité et les notrvelles pratiques émergentesil convient de citer à titre
d'exemple,le hip hop qui est une de cesactivitésémergentesque Ianimation rr-a
pas inventée mais au front de laquelle elle se retrouve auiourd'hui confrontée
danssesproblématiqueset sespratiques.
Ainsi, la Fédérationdes (Euwes Laique de la Drômg issue de l'histoire
de l'Education Populaire, a organisé en novembre 20fl2des rencontr,esdu hip
hop. I^aquestion de la stabilisation des usagesdu hip hop y a été débattueet les
possiblesvoies de développementde lactivité évoquée.3tz
1" hip hop est une
activité asseznouvelle dont les pratiquesne sont pas encoretout 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 édrapperaau domaine de
l'animation aveclaquelle elle a partie liée pour finstant. Cetteperspectivereioint
ici les cinésdubs du début du XD(esiècle.À partir du momentde leur inventioru
leur usageinvestit des motrvementsde f&ucation populaire qui organisentdes
ciné-dubs. Petit à petit ætte pratique est diffusée dans le corps social. Les
3u Iæs rrencontreship hop ont été organiséesles 2O Z2etZïnovembre 2D2auTrain-Théâtre de
Portes-lès-Valence.Une table ronde ouwant la manifestatiorL a réuni, autourde deux sociologues
et d'une journaliste, une assembléede professionnels, (dont de nombreux animateurs), d'élus et
de représentants des collectivités publiques pour n ouvrir le débat sur les pratiques culturelles
actuellesdes jeunes
".
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pratiques se diversifient, se stabilisent jusqu'à ce que ce champ d'activité soit
autonomeet qu'il deviennele secteurd'activité d'auiourd'hui. Cette perspective
est aussi valable pour les sallesde 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 égalementpour les dubs photos d'une {poque révolue ainsi que pour les
>.
dubs informatiques,aujourd'hui remplacéspar les .. cyberespaces
Un dernier élémentenfirVissu de l'enquêtepar questionnaire,montre en
quoi les animateursinvestissentles nouveaux domainesde l'activité humaine et
se placent en penrranencesur le front des nouvelles questioru et pratiques
sociales qui émeqgent perpétuellement de laction collective. Cet élément
provient de l'univers idéologiquedesanimateursqur"lorsqu'on leur demandede
citer la ou les idéologiesdont ils se sententprodres, répondentponr 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
idéologiesdont ils se serrtentles plus prochessont cellede l'humanisme 50 (19,2
%) pnnscelle de l'écologie 33 (72,6%) pe cele de la démocratiepour 16 (6,1%)
d'entre eux. Liécolqgie,en tant qu'idéologie politique est assezr€centeet le fait
çrlelle se positionne en second rang des idéologies citées par les animateurs
montre en quoi ils investissentles nouveauxterritoires concepfuelset en quoi ils
setrouvent de cefait sur le front despratiqueset conceptionsnouvelles.

5 - L'orientation de l'activité humaine
Selonce qui vient d'etueexposéet selonla perspectivede Norbert Elias à
propos du temps, utilisée ici à titre danalogie, l'animation peut€tre envisagée
corruneun 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 métnonomiquesqui senrentà mestrrer quelque drose
qui est incertain et mobile3l8et qui serventégalementaux individus à orienter le
3rEAlbert 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 possiblede donner une définition raisonnabledu 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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sensde leurs actions.CommeEliasI'expliqug le temps estune notion su$ective.
Il r/a pas de matérialité mais se mesurepourtant avecdes obietsmatériels.C'est
une construction de la penséequi sert aux individus constitués en groupe à
organiserleurs actions,à les coordonner.Les horloges et les calendrierssont les
objetsqui matérialisentcesélémentsde la penséeabstraite.Ils sont en c€ sensles
forme de la penséeconcnète.La peruée abstraiteest dans les têtes et la pensée
concrèteest dans les o$ets. Le tempsest un outil conceptuelqui n'a de sensque
dans le corps conscientde ceux qui en partagent l'usage et la représentation.
Mais pour subiectif, imrnatériel et chimérique qu'il soit, le temps nlen produit
pasmoins des effetsconcretssur les individus et leurs organisations.Arriver une
minute ou une secondetrop tard est la preuve, parfois contrariante,de la forme
concrèteque cette notion abstraiteimpose à la réalité. Selon ces considérations
sur le temps auquel l'animation est comparéeicl son activité peut êtneenvisagée
coûlme un outil qui perrret aur<individus et aur<groupes d'orienter le sensde
leur activité collective.Elle peut ainsi être penséecoulmeun outil qui permet à la
sociétéde sepenseret dagir sur ellemême.
Dans l'extrait dentretien qui suit, l'animateur exprime bien liidée selon
laquelle l'animation est un outil de transforsration social qui sert à orienter le
sensde lactivité collective.
deux,l'action.L'action
<<
c'est: un,ln matière,
I-emétierdcI'animateur
consisteà traoailler,sur Ia transfurmationde ln matière,donc sur ln
trarcfunrution de l'Homme.le suis ænoainqt quc ile toutesfuç*s,
et I'animateurlui-nêmesnt des
dc l'animateursociocrrlturel
I'employanr
de, oui, de clungementd'état. Donc modifr un
agmts dc transformation,
état, c'estamcnsrdcs æntraintes,si on rqrend par rtpport à In matière.
destorsionsc'est,c'est...Alors c'estorai queI'on panttordre
C'esteffectuer
queg c'estpositif,
on peutænsidérer
unfiLte fn wur enfaireun ressort.
Et ie crois
il y a eu contraintes,iI y a euécluuffement.
ttuis bonqwnd m.êmc,
un gabaritqui aacourber,
queI'animntanrsociæulfurelest,à cemoment-là,
un étau.C'estun outil d'unesæiétê.>>
(ExtraitdeI'entretienn"4).

TJNMODEI.EDYNAMIQTJE

385

La visée de transformation de l'état des situatiorædans lesquellesles
animateurs évoluent est fortement présenteici. La méthode ratiormelle qu'ils
utilisent pour détersriner avecles autresles fins qu'ils poursuivent dansI'action
est la méthodologie de prcdet, qu'ils utilisent courme méthode et comne
technique d'intervention sur le sociétal. Dans cette méthodologfe l'action
découledes fins poursuivies par le groupe des entités qui agrègentleurs forces
pour atteindre des oq-ectifsqu'ils se fixent ensemble.Cest la méthode qu'ils
utilisent dordinairy ce dont rend bien compte l'animateur dans cet extrait
d'entretien;
c'estdc traoailleraoecIn méthdolosud" projet,en
" Moi maméthode,
træaillant sur dcsprojetspéikg$ques, desprojetséducatifs,d'abordun
projet éducatif et dcs projets pédagogiques,
des projets d'actioité, qui
repondent
auxgrandsobjectifsqu'onafxês. >
(Extraitdel'entretienn" 3)
La méthodologie de proiet est une méthode ratiorurelle d'action qui
per:rtetà de passerdu rêve à la réalité3te.
Cetteméthodeest établiesur la basede
ce que les individus souhaitent faire ensernble aux norns des fins qu:ils
poursuivent. Elle mobilise la plupart des éléments de ressourcequi ont été
énumérés préédemment et per:rret d'orienter l'activité des groupes par la
déterrninationrationnelledesfins et desmoyensà mettre en æuvre au nom de ce
en quoi les individus, regroupésdans un collectif, croient et souhaitentvoir se
réaliser. Ljanimateur qui s'exprime dans ce dernier exEait d'mtnetien indique
bieru sansla nornmer mais en faisant référencearu<principaux élérrents qui la
composent,en quoi la méthodologie de proret peroret d'orienter le sens de
l'activité desgroupes.
< Aoant d'entrq en formntion, je n'arriaais pas à trooailln sur le
moyen tûmc. le n'arrioais pas ît m'organiserconectement.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
cequcj'ai appis par Ie biaisdu DEFA. (...) Quand moi je dis court termes,
que læ édÉanccsà
c'est qu'on n'est pas capabledc faire d'autres échéances
3reDORTIER
Jean-François," Du rêve à l'action ,, kiences Humrines, n" 39, mai 194. Pp 1&19.
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dc six,septmoissur un dossicr
I'année.(...) En 7994j'ai eu cetteæperience
jeune.C'estun peumonbêbéce truc-là.
qui s'estaypelécontratpartenaire
et là,je me suisrenducomptefu cequcc'étaitqte ilu
On a bæ# là-ilessus
traoail planfr{ quc I'organiution, quÊla igueur, Ete iles ùjntilt p6ês,
que,enfintout çn quoi,tout ceryi fait qu'aujourdhuipar eranplequandje
à termes.Et ie sriisoù on oant
træailb, je saisqu'ona dæ actionsmcnées
aller.>
(Extraitdc I'entretienn99)

6 -L'adaptationau changement
L'animation d'auiourdhui continue dévoluer. Il estpennis de présumer
que l'animation de demain contiendra en elle d'autres valeurs,qui sont en hain
de se définir, et qui sont différentesde cellesqui la composentauiourd'hui. Elles
viendront alors s'aiouter à celles-ciet forsreront ensemblele socle nouveau de
l'activité des animateurs.Cest en ce sens,et pour terminer, que llactivité n'est
iamair poursuivie pour elle-mêmemais aux fins des valeurs qu'elle véhicule et
qui sont transmisesau,r individus à l'occasion de son exercicepratique. Cest
aussi une conception selon laquelle fétat social procède de llinterdépendance
fonctionnelledesgrcupes et entitésdont Ïissu nlest pas présumé.

CONCLUSION

.<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 pÉrscomprendre 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'éthiquecommeressourcefondamentale
Cette compétencesocialereposesur les élémentsde ressourcesque les
animaûeunsmobilisent à l'occasion de l'exercice de leur activité. L'éthique se
trouve au premier rang de cesélémentsde ressourcessur lesquelsles 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 élémentsde l'éthique conuneressourceapparaftain^sicommela
condition de leur implication dans l'action, qui lui-même caractériseleur mode
de relation au travail. Au secondrang des élémentsde la compétencesocialede
Iactivité desanimateursse frouvent les ressourcesconceptuelles,au troisièmeles
matérielles.Enffur"la
ressourcesde I'action et enfin au quatrième les tressources
perspectivedu dernier drapitre de la partie précédentepeut être réduit à une
expressionsynthétique en disant que l'animation sefi à diffuser des valeurs, à
stabiliser des pratiques et à institutionnaliser des usages.Le contenu plus précis
des élémentsde cette compétencesocialedes animateurset de cette utilité de
l'animation a été décrit dansla partie qui s'est attachéeplus particulièrementà 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 valetrrsde la démocratieet de l'éducation.Ils reposentégalementsur
les modèlesde l'éducation populaire (conçueconrmele prolongementdu modèle
de Condorcet)qui comprermentles valeurs de l'émancipation.Ils reposentsur le
modèle de l'association qui contient les valetrrs du désintérêt, de laction
bénévoleet du débat Ils reposentsur les modèlesde 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
décentralisationqui co'ntientles valeurs de l'assistanceet de la solidarité. Selon
cette perspective,la compétencedes animateursconsisteà diffrrser les éléments
de leur éthique qui est composéedesvaleursde 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 crcnsisteà créer de l'être bien ensembleen régime de
paix, du relâchementdesautocontrôles,de l'assistanceet 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 coruraissancesde 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 engagéesur 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 serwiced'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
cauriesqui les utilisent conrme moyens pour atteindre leurs fins. L'étude montre

" Ce.. classicisme" provient probablement de différentes sourcesdont il n'est pas aisé
d'évoquer rapidement les origines. [.a dimension éthique des professionsest présentedans

plusieursdesthéoriesprésentéespar ClaudeDLTBARet PierreTRIPIERqui ont réaliséun
méticuleuxtravail de sociologiedesprofessions.DUBAR Claude,TRIPIERPierre,op.cit.,supra
noten"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, absencede 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-àdire aux valeurs éthiques de Ïactivité telle qrr'elles ont été cfuconscritesici. 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 crcnsidérésà ce titse les éléments de cette éthique auxquels
ils puisent et qui les autorise légitimement à exercer leur activité.

2 - L'êthique commefondementde 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<-ciqu'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
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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 pÉrsseconcrètement, 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 envisagéesque conrme des moyens nécessairesau 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 techniqueconuneobjetsde recherches
Les résultats auxquels ce travail aboutit son susceptiblesd'ouwir un
ctrantier de recherdre dans la mesure où chacunedes valeurs cnntenuesdans
l'éthique des animateurs, dont la détennination a pu ehe réalisée par
l'obsenration des
pourrait faire llobiet de redrerctres plus
approfondies.Cesrecherdresviseraient à déterrriner, plus précisémentque cela
rt'a été le cas icl et selon les résultats auxquelsil vient d'être fait r€férence,les
modalités par lesquellesc€s élémentsde l'éthique sont mis en æuwe dans la
pratique des animateurs. C-arla diversité des domaines d'investissementdes
animateurset les élémentsde 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 composentfanimation a
empêdté d'entrer ici dans le détail de dracuned'elles, mêmesi la tentative qui a
été réaliséeà letr zuiet a bien poursuivi cesfins. Cesdifférentesdimensionssont
des domainesà part entière,qui font l'objet par ailleurs, de recherctresdistinctes
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
évoquésont émergégrâceà l'activité d'une multitude dactions individuelles et
collectives.Ces élémenb tel qu'ils ont été présentésne rendent pas tous compte
de la diversité des courants qui ont traversé les différents domaines. t^a
circonscriptionqui a été opéréea tendanceà 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'nscirconstanciellesqui ont générécestaits, et dans le
détail desquellesil conviendrait d'entnerpour les comprendreplus finemenL
Il faut exprimer par ailleurs, puisqu-il est questionde 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,étencemise 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 sespréoccupations 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 cesnouvelles 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
corrsisteà 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 exenceson activité, pas plus qu'elle nia celle
de la distraire et de la divertir, ni crellede 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 connaissancesmultiples 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^stitutifsde 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^améthode 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 investigationspar entretiens,mobilisésà la fin de l'analysedes
trois formes d'investigation préédentes ont permis d'accréditer les résultab
précédentsqui serehouvent dansle discoulsdes animateurs.
L'articulation de cesdifférents élémentsavecles élémentsthéoriquesont
perrris de définir que les animateurs ont un rapport au travail qui relève du
modèlede la compétenceprofessiorurelletelle qu'elle a étédéfinie à postériori, et
qui adioint au modèle de la qualification une dimension dimplication des
individus dansl'acte de Eavail qu'ils exercent.
Les havaux ont donc perrtis de défini le dramp d'exercicedes animateurs,
lorsqu'ils
de détersriner les moyensqu'ils utilisent et les fins qu ils
exercentleur activité. Il faut égalementrappeler 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
gestiondes temporalitésqri sont rarementévoquéeet qui apparaissentpourtant
commedes élémentfondamentauxde sa composition.
La représentatiorçforgéepar les travaux enEeprispour la réalisation de
cettethèse, est à multiples facettesqui ne peuvent être regardéestoutesà la fois.
La difficulté à saisir Ïanimation réside dan^sle fait que l'obiet qu'elle rcprésente
ne peut jarnaisêtre envisagéque sousun anglepartiorlier qui monhe des droses
mais en masque d'autres. C'est la raison Pour laquelle il niest pas aisé
d'embrasser sa représentationcomplète et Cest aussi la raison pour laquelle
l'activité n'esb souvent,que partiellement perEre et souventassimiléeà l'une de
elle ne peut être r€duite
sescomposantesaur<quelles
Les argurrents développésau 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 possiblede fobserver à travers d'autres otrtils que ceux dont Ïauteur
s'estdoté. Deuxièmementparceque l'animation est traverséed'une multitude de
courants et d'élémentsqui l'ont forgé au fil du temps.Or le temPs,l'histoire et
l'animation ne se sont pas arretéset il est tout à fait certain que des événements
maieursde l'actualité socialecontinuent de modelerles formesdune 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]RLES AI\NEXES

a

Les annexessont regroupéessur un support optique
(cd rom,
norme XSO9660)qui estjoint à la thèseQesdocumentssont enregisffis au forrnat
Pd0. Cetteoption de présentationdes annexessur 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
doruréeset d'informations, réduitesen un petit volume physique.
Le lecteur qui le souhaite peut ainsi avoir accèsà la maieure partie du
matériau empirique à partir duquel l'auteur a havaillé pour établir les analyses
qui sont présentéesdansla thèse.
L'annexe1 contient la mémoiredes mémoires.Ce documentéuranede la
direction départementalede la jeunesseet des sportsde Meurthe et Moselle.
L'annexe 2 contient la retranscription de quahe entretiens avec leur
commentaireen note de bas de page.
L'annexe 3 contient les tris à plat de Ïétude de bibliographies de
mémoiresDEFA.
L'annexe 4 contient un sp,écimen du questionnaire envoyé aux
animateursse trouvant en fin forrnation pour l'obtention du DEFA, un rapport
contenantles questions,les modalités et les saisisdes questionnairesqu'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 avecl'animation.
L'annexe 6 crcntient l'ébaudre d'un tableau historique de l'arrimation.

