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Introduction
Force est de constater, qu’institutionnellement, le milieu rural est en carence de
politiques jeunesses propres à sa spécificité. Nous pouvons remarquer que les politiques
étatiques développées dans et pour le milieu rural ont quasi-systématiquement un rapport avec
la catégorie socioprofessionnelle des agriculteurs. Ce qui nous amène à nous demander
pourquoi il n’existe pas, aujourd’hui, une politique des campagnes en comparaison avec la
politique de la ville ?
Dans ce mémoire, nous proposons au lecteur d’approcher cette politique des
campagnes, par le biais des politiques jeunesses et plus précisément encore par l’aspect
socioculturel de ces dernières. Nous verrons ultérieurement, d’une part, pourquoi nous parlons
des politiques jeunesses et non pas de la politique jeunesse. Et d’autre part pourquoi, nous
pouvons sectoriser ces politiques jeunesses, pour ne parler que de l’aspect socioculturel de
celles-ci.
Ce travail à visée professionnelle, permettra aussi au lecteur d’appréhender la nouvelle
approche de l’aspect socioculturel des politiques jeunesses en milieu rural que nous
préconisons pour la Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges1 (F.D.F.R. 88).
Enfin, nous avons tenté d’apporter en conclusion à ce travail la vision que nous avons
sur la politique des campagnes qui pourrait voir le jour.

Les associations d’éducation populaire, un acteur primitif de l’aspect
socioculturel des politiques jeunesses en milieu rural.
Le travail de recherche développé dans ce mémoire s’est structuré par une démarche
qui était étroitement liée à ma fonction d’animateur enfance-jeunesse, pour la Fédération
Départementale des Foyers Ruraux des Vosges2 (F.D.F.R 88). Cette fonction m’a amené à
m’interroger sur la jeunesse, les jeunes, les associations, les élus des associations, le milieu
rural, les élus du milieu rural. Tous ces champs d’actions et ces acteurs se retrouvent dans la
rhétorique des associations d’éducation populaire, comme la F.D.F.R. des Vosges. De telles
associations ont connu un essor important dans la seconde moitié du 20ème siècle et
notamment juste après la seconde guerre mondiale. Ce développement est dû principalement à
1

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges est l’association qui était mon employeur au
moment de l’étude.
2
Fonction que j’ai quittée en septembre 2003.
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la professionnalisation des animateurs socioculturels. Parmi ces associations, on peut citer la
jeunesse agricole catholique (J.A.C.), le Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne
(M.R.J.C), la Fédération Nationale des Foyers Ruraux (F.N.F.R), la Fédération des Œuvres
Laïques (F.O.L.). Ces associations, pour la plupart, se sont développées pour prendre en
compte les demandes, les attentes des jeunes dans leurs espaces vitaux.
Dans la première partie de ce document, nous verrons que les Foyers Ruraux, impulsés
en 1945 par Tanguy Prigent, alors ministre de l’agriculture, ont comme objectif premier « la
promotion des jeunes élites du milieu rural3», et la possibilité pour les jeunes paysans d’avoir
les mêmes chances que les citadins dans les domaines de la culture et des loisirs.
Nous avons choisi d’observer les Foyers Ruraux parce que, comme nous le verrons, ce
sont les associations légitimes pour travailler dans le milieu rural.
Il apparaît que la jeunesse est un objet politique important. René Bendit4 nous explique
par exemple qu’une intégration réussie des jeunes est vitale pour le développement futur de
l’idée européenne. On peut donc penser que - dans les associations d’éducation populaire, qui
font reposer leur travail « sur des valeurs démocratiques et humanistes en favorisant
l’autonomie, la responsabilisation, la socialisation, la tolérance, l’accès à la citoyenneté et à la
connaissance5 », autrement dit, sur une façon de gérer politiquement la cité - la jeunesse peut
aussi apparaître comme objet politique. Objet qui pourrait composer le public cible des
associations d’éducation populaire, et servir de courroie de transmission idéologique entre les
générations.
C’est peut être en raison de cet enjeu politique que les associations d’éducation
populaire ont fait de la jeunesse un de leur cheval de bataille, notamment en se positionnant
les premières dans la mise en place de l’aspect socioculturel des politiques jeunesses6.
Ces politiques jeunesses vont se trouver modifiées dans les années quatre-vingt dix,
avec l’arrivée de dispositifs comme le Contrat Temps Libre. Ce dernier a ,entre autre, comme
public cible les jeunes du milieu rural.
Notre travail est donc de comprendre et d’analyser les modalités de mises en œuvre
des politiques jeunesses sur un territoire rural, composé de onze communes rurales du canton

3

J.Pelissier, Les audaces politiques de Tanguy Prigent, Animer, Hors Série, Mai 1996, p.10.
R.Bendit, « Jeunesse d’Europe, jeunesse européenne ? Situations individuelles et orientations des jeunes dans
l’Europe de la Communauté.», dans G.Mauger, R.Bendit, C.Von Wolffersdorff, Jeunesse et société, Paris,
Armand Colin, 1994, pp. 331-332.
5
Finalité du Projet Educatif de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges, Mai 2002, voir
annexe 1.
6
Lorsque nous emploierons ce terme dans ce travail, nous ferons systématiquement référence à l’aspect
socioculturel des politiques jeunesses, sauf mention contraire.
4
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de Charmes, dans le département des Vosges. Nous verrons dans la suite de ce document
quels sont les critères que nous avons retenus pour définir une commune de rurale ou non.

Un questionnement de trois ordres à l’origine de notre recherche
Cette recherche s’appuie sur une série de questions d’ordre problématique,
méthodologique et technique.

Les questions d’ordre problématique
Ces questions sont initiées par le comment : comment prendre en compte les
demandes et les besoins des jeunes ? Comment aider les associations locales à mettre en place
des actions pour les jeunes ? Comment les élus des collectivités locales mettent en place des
politiques jeunesses ?
Ces trois questions laissent apparaître l’orientation que nous pouvons donner à notre
recherche. Nous expliciterons, dans ce travail, notre choix qui s’est porté sur la troisième
question de cette série. Autrement dit, l’angle d’approche que nous avons choisi est
d’observer les politiques jeunesses du milieu rural par le biais des élus des collectivités
locales.

Les questions d’ordre méthodologique
La seconde série de questions aborde les questions méthodologiques de la construction
de l’objet de notre étude. Qu’est-ce qu’un jeune ? Qu’est-ce que la jeunesse ? Qu’est-ce que le
milieu rural ? Que sont les politiques jeunesses ?
Tout ce questionnement nous apportera les éléments de réponse qui nous permettent
d’affirmer que l’objet de notre étude est : la mise en place des politiques jeunesses en milieu
rural. Ces politiques jeunesses ont été essentiellement étudiées sous leur aspect socioculturel,
par le biais des élus des collectivités locales représentés dans notre travail par les Maires des
communes.

Les questions techniques
Enfin, la troisième série de notre questionnement est orientée sur l’aspect technique de
cette recherche :comment récolter les données empiriques qui vont alimenter notre travail ?
Quel terrain favoriser ? Quelle personnes faut-il rencontrer ?
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Des recueils de données pluriels pour notre étude.
Nous avons choisi de privilégier une démarche empirique s’appuyant sur trois
méthodes de recueil de données. Ce pluralisme se justifie par l’envie d’obtenir les données les
plus fiables possibles.
Dans un premier temps, après avoir réalisé une enquête démographique, afin
d’identifier une population cible représentative, nous nous sommes appuyés sur un travail sur
archives.
Dans un second temps, nous avons conforté ce travail sur archives par des entretiens
semi-directifs auprès de onze Maires de communes rurales.
Enfin, nous avons étayé notre recherche avec un travail bibliographique. Travail que
nous avons mené auprès d’ouvrages généraux de sociologie, d’ouvrages techniques élaborés
pas le milieu associatif, d’articles issus d’ouvrages scientifiques et de revue éditées par les
associations.

Une rédaction en quatre parties
Dans la première partie du mémoire : « la jeunesse, les politiques jeunesses, des
associations, des collectivités locales et le milieu rural : des mondes à définir », nous nous
efforcerons de circonscrire l’objet de notre recherche : la mise en place des politiques
jeunesses en milieu rural. Par un travail de définitions le plus précis possible, nous
apporterons des éléments de réponses aux questions d’ordre méthodologique.
La seconde partie : « les élus des collectivités locales : les Maires, des acteurs à
observer dans la mise en place des politiques jeunesses du milieu rural », concernera plus
spécifiquement les protocoles de recherche, que nous avons mis en place, et apportera des
éléments de réponses aux questions d’ordre technique que nous nous posions.
Nous tenterons dans une troisième partie : « les Maires et les Jeunes : des mondes
différents dans le même territoire, le milieu rural », d’apporter des éléments de réponses
aux questions d’ordre problématique qui nous ont fait réfléchir, en nous appuyant sur les
données empiriques récoltées lors de l’étude réalisée sur le terrain. Et nous nous arrêterons
notamment sur la question centrale de notre travail : Comment les élus des collectivités
locales mettent en place des politiques jeunesses ?
Enfin la quatrième partie « la Fédération Départementale des Foyers Ruraux des
Vosges : une nouvelle approche des politiques jeunesses en milieu rural », abordera les
propositions que nous formulons pour transformer les pratiques professionnelles de la
11

Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges, en ce qui concerne son approche
de la mise en place de l’aspect socioculturel des politiques jeunesses en milieu rural.

Nous avons réalisé ce travail avec une idée qualitative, en nous efforçant d’être au plus
près des réalités du terrain.
Nous avons choisi d’inscrire notre recherche dans une perspective constructiviste
professionnelle. Nous allons tenter de montrer dans ce travail comment les trois mondes
énoncés précédemment, les élus d’associations, les élus de collectivités locales et les jeunes,
s’articulent pour « construire » leurs politiques jeunesses dans leur village. Autrement dit,
nous n’avons pas tenté de définir ce que serait idéalement une politique jeunesse en milieu
rural mais de déterminer ce qu’elle semble être à partir de ce que les différents acteurs font.
Cette analyse nous a permis de formuler des éléments de transformation de l’approche
actuelle des politiques jeunesses par la FDFR 88.
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Partie I

La jeunesse, les politiques jeunesses, les associations, les
collectivités locales, et le milieu rural : des mondes à définir.
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I. La jeunesse, une notion subjective,
La jeunesse est reconnue comme un âge spécifique de la vie, et ses excès inquiètent le
monde des adultes. Historiquement contrôlée par les adultes et encadrée par des méthodes
coercitives, la jeunesse est aujourd’hui mise au rang de valeur suprême dans notre société
commerciale, hygiénique.
« Dans les sociétés de l’Ancien Régime, les jeunes étaient étroitement associés à la vie
des adultes1 », ce qui fait dire à Vincent Troger que « cette proximité permanente avait une
fonction éducative globale : éducation religieuse, initiation aux usages de la vie pratique et
sociale…. .
La mise en place et l’obligation de scolarité au primaire puis au collège et
l’instauration du service militaire vont rompre doucement avec ce modèle « d’éducation
intégrale » qui intégrait de façon informelle le jeune dans le monde des adultes. L’arrivée des
lycées, instaurés sous Napoléon Ier en 1802 va, quant à elle, développer un modèle
d’éducation basée sur la coercition : « la discipline y est quasiment militaire, les journées
d’études très longues et les exigences intellectuelles de plus en plus élevées2 » . Ce
développement de l’éducation va contribuer au développement d’un nouveau statut de la
jeunesse. Ce nouveau statut et la forte croissance économique des Trente Glorieuses vont faire
des jeunes une nouvelle cible commerciale.
Cette période voit l’émergence de nouveaux produits : téléviseurs, radios, jeux
vidéos… Comme nous l’explique V.Troger, publicitaire, qui aujourd’hui utilise cette cible
commerciale comme un argument de vente, « aucun de ces produits n’est spécifiquement
réservé aux jeunes, mais les jeunes se caractérisent par une surconsommation de ces produits
et une organisation de leur vie sociale et leur identité autour de cette consommation3 .
Pour Martine Fournier, « la publicité ne s’y est pas trompée lorsqu’elle joue la fibre de
la jeunesse éternelle pour vendre de célèbres chewing-gums ou boissons américaines, ou
encore lorsque la haute couture s’encanaille en récupérant les modes « ados » pour vendre par
exemple des joggings à 1450 € 4 ». Cette mutation de la jeunesse, de cible à argument
commercial répond entre autre à ce que les sociologues ont nommé le « jeunisme ».Toujours
selon Martine Fournier, cette obsession des sociétés modernes à rester jeune fait de la
jeunesse une valeur discriminante. Elle nous explique aussi ce phénomène de fascination en
1

Vincent Troger « Une jeunesse longtemps sous contrôle », Sciences Humaines, N°127.
ibid.
3
ibid.
2
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s’appuyant sur les propos de David Le Breton pour lequel « cette promotion mercantile et
démagogique de la jeunesse […] s’impose comme une donnée de l’ambiance culturelle de nos
sociétés contemporaines5 ».
Cette évolution des prises en considération de la jeunesse, a contribué, notamment par
la mise en place du système scolaire et du service militaire, à délimiter une période spécifique
pour la jeunesse. Mais, elle n’a pas défini ce qu’est la jeunesse. C’est entre autre ce que nous
allons aborder en tentant de répondre aux questions suivantes : qu’est-ce qu’un jeune ?
Qu’est-ce que la jeunesse ?

1.1)

La jeunesse, un continuum.

Nous tenterons dans cette partie d’apporter des éléments de réponses à ces questions et
de définir le terme « jeunesse ».

Définition que nous élaborerons en nous appuyant

essentiellement sur les travaux de G.Mauger6 et de P.Bourdieu.
En s’appuyant sur Kant, G.Mauger nous explique en répondant à la question la
jeunesse constitue-t-elle un groupe social ? Qu’il n’existe pas une, mais des définitions de la
jeunesse. Ces dernières étant le résultat « d’un inventaire des angles, des points de vues, des
perspectives possibles7 ».
Mauger nous propose un schème de travail pour « faire l’inventaire » des définitions de la
jeunesse. Selon lui, « la classification par âge, comme toute forme de catégorisation sociale
est le produit d’un travail de délimitation, de définition, de représentation, de construction
d’identité8 ». C’est pourquoi Mauger définit trois types de représentations : les représentations
cognitives ordinaires, les représentations politiques et les représentations savantes. C’est aussi
pourquoi, selon lui, « faire l’inventaire des définitions de la jeunesse c’est donc recenser les
significations liées à la qualité de « jeune » dans les trois usages, ordinaire, politique et
savant9 ».
Dans cet univers des représentations savantes (biologique, psychologique et
sociologique), on peut dire que les perspectives psychologique et biologique obéissent au
« principe de l’agrégation », ce qui porte à voir un milieu psychologiquement homogène
(crise d’adolescence) dans lequel s’insèrent tous les jeunes. C’est beaucoup plus complexe
4

Martine Fournier « Tableaux de jeunesse », Sciences Humaines, N°127.
ibid
6
G.Mauger, « Unité et diversité de la jeunesse », dans G.Mauger, R.Bendit, C.Von Wolffersdorff, Jeunesse et
société, Paris, Armand Colin, 1994, pp. 21-49.
7
Ibid p.21.
8
ibid p.21.
9
ibid p.22.
5
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pour la perspective sociologique. Dans cette dernière, la définition de la jeunesse, soulève le
« problème plus général de la périodisation des trajectoires biographiques10 ». Or, il convient,
dans la périodisation d’une trajectoire, de tenir compte de deux ordres d’événements distincts
mais relativement dépendants : les événements individuels et les événements historiques. Les
événements individuels jalonnent le parcours constitutif d’une trajectoire individuelle et les
événements historiques marquent la vie des structures sociales. Comme nous l’explique
Mauger, nous sommes ici en présence de ce qui constitue la sociologie des générations.
Sociologie où l’on considère que les trajectoires individuelles se déroulent dans des structures
sociales inchangées, afin de repérer les événements individuels marquants les trajectoires. Il
n’est évidemment pas possible de dresser une liste exhaustive de tous les événements, c’est
pourquoi on se cantonne aux cadres scolaires, professionnels et familiaux. Si les étapes des
cadres scolaires et professionnels sont facilement observables, il est plus difficile de les
repérer dans le cadre familial. Selon Mauger, il convient en général de retenir trois aspects
dans le cadre familial : la conquête de l’autonomie financière, la conquête de l’autonomie
résidentielle et la transmission de l’héritage. On peut aussi ajouter la formation de la famille
de procréation mais cette dernière est le résultat d’essais plus ou moins fructueux et
nombreux.
Dans le cadre de cette représentation simplifiée, Mauger recherche une définition de la
jeunesse stable et cohérente, c’est-à-dire « synchroniquement valide pour l’ensemble de
l’espace social considéré et diachroniquement applicable à deux états espacés dans le temps
de la société11 ». C’est pourquoi, il renonce à la recherche d’événements frontières qui
marqueraient le passage de l’enfance à la jeunesse et de la jeunesse à l’âge adulte. En
revanche, il convient de rechercher des « processus stables » et de considérer la jeunesse
comme « l’âge de la vie où s’opère un double passage : de l’école à la vie professionnelle et
de la famille d’origine à la famille de procréation12 ».
La jeunesse apparaît alors comme un continuum ne possédant pas de point de départ ni
d’arrivée clairement identifiables.

1.2)

La jeunesse un système de castes

Quelle que soit la représentation de l’espace social, on peut repérer des « jeunesses »
« dont les contours varient d’un champ à l’autre, d’une classe à l’autre, d’un sexe à l’autre à
10
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ibid p23.
11

16

l’intérieur d’une classe, et même d’une région à l’autre13 ». Pourtant, il n’est pas possible de
définir des frontières précises des différentes jeunesses, puisqu’il est rare de « trouver des
frontières tranchées entre les différents groupes14 ». Néanmoins, on peut sortir de cet entrelacs
des groupes distincts, les classements scolaires par exemple.
Comme nous le dit Mauger, « on pourrait alors définir la jeunesse comme un système
de castes composées de communautés juxtaposées et distinctes15 ». Communautés,
« mondes » auxquels on appartiendrait par la naissance. Ces différentes jeunesses sont
tacitement placées dans un rapport de supérieur à inférieur régi par des accords intériorisés
qui fait apparaître cet état de fait comme un état naturel.

1.3)

La jeunesse
(mobilisable)?

un

groupe

réel

(mobilisé)

ou

virtuel

La jeunesse rassemble une population on ne peut plus hétérogène. On remarque
pourtant qu’elle est capable de se mobiliser en présentant toutes les apparences de l’unité et
de la solidarité. On peut aussi se poser la question : la jeunesse constitue t-elle un groupe
social ?
Mauger, nous explique que pour tenter de répondre à cette question, il convient de
définir de façon précise ce qu’est un groupe social. Si l’on se place dans une perspective
marxiste, la jeunesse ne constitue pas, en effet, un groupe social réel puisqu’elle ne constitue
pas une classe sociale en soit. On peut d’ailleurs reprendre comme le fait Mauger16 la motion
Thiercelin adoptée en 1895 par le Parti Ouvrier Français qui déclare « qu’il est impossible de
définir ce qu’on appelle la jeunesse[…] puisqu’elle ne correspond ni à un groupe corporatif,
ni à une catégorie économique ».
En revanche, si l’on veut rompre avec cette idéologie il convient de définir, toujours
selon Mauger, différents types de groupes :
-

des groupes réels : regroupement concret d’individus qui se rassemblent

-

des groupes locaux ou groupes primaires : composés par des agents qui
se connaissent liés par des relations d’entraides et/ou de parenté. Ces
groupes entretiennent leur cohésion aux groupes virtuels ou collectifs
nominaux composés sur le papier par des agents sociaux. Ces groupes
virtuels regroupent de vastes ensembles d’individus indépendamment de
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leur sexe, de leur activité professionnelle, de leurs revenus, etc.…(exemple
les statisticiens qui rangent dans une même catégorie les « jeunes de 16 à
25 ans »).
-

les groupes institutionnalisés : politiques ou religieux.

-

les groupes professionnels : qui regroupent sur le papier des personnes qui
ont des intérêts professionnels communs (ex : les apprentis).

Ces différents groupes, nous posent la question de la mobilisation parfois importante
de la « jeunesse ». Selon Mauger, cette mobilisation peut s’expliquer par « l’effet de
génération » et par « l’effet d’âge ».

1.3.1)L’effet de génération
Mauger s’appuie sur le cadre de la théorie des générations de Karl Mannheim,
qui considère que telle situation socio-historique (c’est-à-dire telle définition de l’impossible,
du possible et du probable), définit un « mode de génération » et qu’à ce mode de génération
correspond un habitus de génération qui engendre un « style de génération » et sous certaines
conditions d’une « idéologie de génération ».
Mannheim17 écrit que « personne ne voudra soutenir que les jeunesses allemandes et
chinoises autour de 1800 se trouvaient dans une situation identique » mais « les paysans qui
vivent dans les régions perdues, qui n’ont pas été touchés du tout, ou fort peu par les
bouleversements d’ensemble doivent-ils être inclus dans le même ensemble générationnel que
celui auquel est imputé à la même époque la jeunesse urbaine ? Certainement pas répond-il, et
ceci précisément dans la mesure où ils n’ont pas été touchés par les bouleversements sociaux
et intellectuels qui ont agité la jeunesse urbaine18 ».
C’est un changement des conditions d’existence qui fait apparaître des modes de
générations distinctes. Si les conditions d’existence ne changent pas, ce qui différencie le
« jeune » du « vieux » n’est rien d’autre que du temps.
Evidemment on peut penser qu’un événement, même de portée générale comme une
guerre, n’a pas les mêmes effets sur tous les composants d’une classe d’âge, mais comme le
dit Mauger, « c’est un des « miracles quotidiens » du travail des politiques que de parvenir
aussi bien à rassembler les plus éloignés qu’à éloigner les plus proches ».
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1.3.2) L’effet d’âge
« la jeunesse » peut aussi se définir par un principe d’unification dans l’effet
d’âge. La jeunesse est en fait une phase d’indétermination (indétermination professionnelle et
matrimoniale). Phase qui débute lors du passage du système scolaire au marché du travail et
de la famille d’origine à la famille de procréation. Cette phase est plus ou moins étendue en
fonction du capital culturel et du capital économique de départ. Elle peut aussi être fonction
d’une espèce de capital particulier comme la beauté qui peut, la chance aidant, engendrer une
modification du cours prévisible d’une trajectoire. Comme nous le fait remarquer G.Mauger
« en milieu populaire (ouvrier ou employé) le temps de la jeunesse – au moins pour les
hommes – reste, de ce point de vue, ce qu’il était déjà pendant l’entre deux guerres : le temps
de la « liberté » et d’une relative insouciance (« les vacances de la vie ») provisoirement
affranchi des contraintes spécifiques qui s’exercent sur le père et la mère de famille
populaire ; ici, plus qu’ailleurs, il s’agit de « profiter de sa jeunesse » avant que ne se referme
cette parenthèse de relative liberté19 ».

1.3.3) La jeunesse un « groupe réel »
Pour G.Mauger force est de constater que les différentes formes de
proclamation, manifeste littéraire ou « enquête qualitative » sur la jeunesse, sont presque
toujours basées sur la synecdoque.
En s’appuyant sur les propos de P. Champagne20 « le spectacle plus ou moins réussi
que le groupe se donne à lui-même, la vision, souvent impressionnante, d’un collectif qui
pouvait n’exister jusqu’alors qu’abstraitement et qui, par le rassemblement spatial devient une
réalité visible et indiscutable, sont au principe de cette production spécifique d’énergie
politique qu’on appelle « le moral » ou la détermination des individus en lutte », on comprend
que la jeunesse comme « groupe réel » n’existe que par l’image qu’elle se donne elle-même.
C’est pourquoi, il est plus vraisemblable de penser que la jeunesse est un groupe virtuel, ou
pour reprendre l’expression de P.Bourdieu21 « la jeunesse est un construit social ».
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1.3.4) La jeunesse un « groupe virtuel »
« Faire l’histoire de la jeunesse, c’est alors faire celle des professionnels de la
jeunesse22 ». Les jeunes n’existent pas, c’est pourquoi les professionnels qui en sont chargés
constituent des espaces institutionnels formalisés pour faire vivre ce groupe (colloque,
journées d’études, etc.…) et pour permettre aussi l’admission de la catégorie « jeunesse »
(génération ou âge de la vie).
C’est pourquoi, selon l’angle sous lequel, on se place et selon le point de vue que l’on
veut développer, la jeunesse est uniformité et multiplicité, groupe mobilisé ou mobilisable.
Nous retiendrons aussi qu’il n’existe pas une mais des jeunesses, comme nous le fait
remarquer P.Bourdieu23, il faudrait au minima parler « des deux jeunesses ». La jeunesse qui
travaille et celle qui au même âge biologique est étudiante. Dans un souci d’éclaircissement
de ce travail de recherche qui porte sur les politiques jeunesses, nous avons voulu aborder le
rapport de la jeunesse au politique.

1.4)

Jeunesse et politique

Regarder le rapport de la jeunesse à la politique et par concomitance aux politiques,
peut revenir à observer l’intérêt de cette dernière pour le concept de démocratie. Pour Hans
Lösch24, « dans l’acceptation communément admise du concept de démocratie, la
participation politique est signe d’une socialisation politique réussie tandis que des attitudes
de contestation et de désobéissance sont ressenties comme perturbatrices, dysfonctionnelles et
de ce fait, souvent évaluées comme l’indice d’une socialisation politique compromise, voire
ratée ». Pour valider cette dichotomie entre démocratie et participation politique H.Lösch
propose de la soumettre à l’épreuve des données empiriques. Données qui selon Anne
Muxel25 doivent répondre à quelques critères essentiels. Il est nécessaire selon A.Muxel
d’effectuer « une comparaison dans le temps » et « une comparaison des classes d’âge entre
elles », enfin, d’effectuer « une comparaison dans l’espace ». Ces trois critères à respecter
confèrent au recueil des données empirique une difficulté importante.
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La comparaison dans le temps demande un long temps d’observation, ce qui nécessite des
moyens importants. La comparaison des classes d’âges entre elles, revient à « chercher et à
apprécier dans quelle mesure les attitudes et les comportements des jeunes par rapport à ces
phénomènes (intérêt ou désintérêt aux politiques) sont exacerbés ; tenter de cerner aussi – et
il faut rappeler ici la non-homogénéité d’une catégorie pré construite telle que la jeunesse et la
diversité sociale de ses formes , de ses appartenances, et de ses modes d’existence -, les
variations que l’on peut observer au sein même des groupes d’âge les plus jeunes selon les
conditions d’insertion dans la société26 ». Enfin, la comparaison dans l’espace nécessite un
travail partenarial avec d’autre pays. Ce rappel méthodologique, emprunté à A.Muxel, tiré de
son article « les jeunes et le politique, servira de notice de lecture pour interpréter le bref état
du rapport des jeunes aux politiques en France : effets d’âge, effets de conjoncture27 ».
« Le processus d’entrée en politique se déroule non pas d’une façon progressive et
linéaire, mais avec des temps forts et des temps faibles, des avancées et des régressions ; il ne
s’agit pas d’un temps continu mais plutôt d’un temps discontinu, régenté en grande partie par
les lois qui président à l’allocation des places de chacun dans la société28 ». Les travaux
effectués par A.Muxel montrent deux aspects des jeunes par rapport aux politiques. D’une
part, l’existence d’un calendrier de l’entrée en politique et d’autre part, une concomitance
entre la place occupée par les jeunes dans la société (dans le champ scolaire, économique,
culturel…) et celle occupée dans le champ politique. Ce qui fait aussi dire à A.Muxel qu’il
existe entre le processus d’insertion sociale et le processus d’insertion politique une étroite
relation. L’insertion sociale, qui, pour les jeunes, est souvent source de difficultés ne favorise
pas, par conséquent, l’insertion politique : « les classes d’âge les plus jeunes cumulent nombre
de traits caractéristiques d’une relative désinsertion sociale, et, de fait, sont moins inscrites sur
les listes électorales et plus souvent abstentionnistes29 ». En revanche, si l’on ne réduit pas le
champ politique aux élections, on constate selon A.Muxel, une présence importante des
jeunes sur la scène politique. On peut par exemple, remarquer une forte présence de jeunes
dans les rassemblements « alter mondialistes ». Cette forme de mobilisation et de
participation dans ces mouvements de type associatif doit être perçu « en tant qu’alternative
au vote ou en tant que substitut à des formes plus classiques ou plus institutionnelles
d’engagement 30». On constate alors une mise à distance des partis politiques traditionnels.
26
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Dans cette approche, nous constatons que la crise du politique et surtout le désintérêt
des jeunes pour les politiques n’est peut-être pas aussi évidente que ce que tous les analystes
veulent bien nous le dire. Il faut peut-être, comme le fait A.Muxel dans son article, se
rapprocher des travaux de Daniel Boy et Nonna Mayer (1990). Ces derniers expliquent que
« si le recul du militantisme partisan et syndical est plus affirmé aujourd’hui31 », il existe des
« « mécanismes compensatoires », notamment la place conquise sur la scène politique par les
mouvements de type associatifs, humanitaires ou catégoriels32 ».
Après avoir observé ce que peuvent être les jeunes, et leurs rapports aux politiques,
nous allons nous intéresser aux politiques jeunesses développées en France, de leurs origines
jusqu’à nos jours.

II. Les politiques jeunesses
2.1)

Une approche socio-historique

En nous appuyant sur les propos de Dominique Duprez33 , nous allons faire un
inventaire historique non exhaustif de l’aspect socioculturel des « politiques jeunesses » ou
des « politiques de la jeunesse ». Nous allons tenter ici d’approcher socio-historiquement les
politiques jeunesses françaises et nous essayerons au regard de ces dernières d’apporter une
définition de ce que nous appellerons dans ce travail « politiques jeunesses ». Dans notre
travail, nous ne nous sommes pas intéressés à l’ensemble des domaines qui constituent les
politiques jeunesses. Nous verrons dans la définition possible des politiques jeunesses que
nous avons élaborée, que nous ne nous sommes centrés que sur l’aspect socioculturel de ces
dernières. C’est pourquoi, l’utilisation du terme politiques jeunesses dans ce mémoire fera
automatiquement appel à ce domaine.
Pour Dominique Duprez, les politiques de la jeunesse constituent un « champ
spécifique ». Champ qui, selon lui, s’est constitué principalement par des initiatives privées et
qu’il définit en s’appuyant sur les propos de P.Bourdieu, c’est -à-dire qu’il doit contenir des
enjeux et des intérêts spécifiques propres, qui sont irréductibles aux enjeux et aux intérêts
d’autres champs. Cette constitution par des privés est encore présente aujourd’hui, que ce soit
dans le social ou dans le socioculturel. L’Etat n’intervient que pour accompagner et stimuler
31
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les initiatives privées. Dans la biographie des politiques jeunesses, nous laisserons de côté la
période de Vichy, qui a été un des moments importants dans la structuration de l’enfance
inadaptée.
Les politiques jeunesses, surtout dans le socioculturel se sont structurées sous la
politique du Front Populaire. On peut citer l’essor des auberges de jeunesses de Marc
Sangnier. Essor impulsé par la politique du ministre Léo Lagrange qui souhaitait « que les
auberges de jeunesse rapprochent les différents éléments de la jeunesse, le jeune ouvrier du
jeune intellectuel, le jeune paysan du jeune ouvrier34 ».
Si les politiques jeunesses se sont constituées sous le front populaire, c’est dans les
années 1960 qu’elles ont connu leur développement. Ce développement est survenu grâce à la
professionnalisation des acteurs de ce champ, encore une fois exception, faite de l’enfance
inadaptée qui s’est structurée sous Vichy.
A partir de ces années, différentes mesures structurant ce champ vont être prises :
1961 : loi de programme d’équipements sportifs et socio-éducatifs, 1965 : 18 associations
bénéficient de postes soutenu par le Fond d’aide pour la Jeunesse et l’Education Populaire
(FONJEP), mesures qui financent des postes d’animateurs permanents.1965 est aussi, l’année
du lancement du programme « 1000 clubs ». On peut aussi relever en 1963, l’instauration du
« Comité national des clubs et équipes de prévention contre l’inadaptation sociale de la
jeunesse ». D.Duprez nous fait remarquer que même si cette période est faste pour la
prévention et les associations d’encadrement de la jeunesse, l’Etat ne possède pas une
« politique unifiée » pour ce champ mais procède encore par des « interventions
segmentées ». C’est aussi la période où la prévention spécialisée entre dans le giron des
Affaires Sociales et de la Santé, ce qui crée entre autre, une nette séparation entre le social et
le socioculturel. Séparation, qui pour Duprez, « symbolise la fin des illusions sur une politique
unifiée de la jeunesse35 ». La politique jeunesse se répartit ainsi : aux animateurs
socioculturels, le tout venant, et aux éducateurs de prévention spécialisée, le pathologique, le
beau.
Les politiques jeunesses ont connu dans les années 1980 une période de crise. Crise
dont le symptôme est certainement les affrontements en 1981 entre les jeunes des Minguettes
et les forces de l’ordre. « Pendant plusieurs jours, les jeunes de cette cité de la banlieue
33
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lyonnaise organisent des rodéos avec des voitures – de luxe – qu’ils ont volées, et les brûlent
au final de leurs exploits devant les caméras de télévision et une police incertaine de sa
mission, déconcertée par la nouveauté du genre et du contexte de l’événement. On croyait ces
pratiques réservées aux Etats-Unis et à l’Angleterre, sanction des excès d’un libéralisme dont
nous préservaient nos traditions sociales36 ».
Ces faits ont déstabilisé l’ensemble de la politique jeunesse et cette dernière s’est
tournée vers des réponses nouvelles. De nouveaux dispositifs « Prévention été »,
Développement Social des Quartier (D.S.Q.), Missions Locales (M.L.), Conseil Communal de
Prévention de la Délinquance (C.C.P.Q.) ont vu le jour. Ces derniers étaient surtout destinés à
apporter une réponse à la crise des banlieues urbaines et à lutter contre le chômage des jeunes.
Dans ces mêmes années, les politiques jeunesses passent d’une logique de « clients » à
une logique de « territoires ». Autrement dit, les professionnels du social et du socioculturel
ne travaillent plus avec un public-cible mais sur des territoires clairement repérés qui, le plus
souvent, sont à l’échelle du quartier. Les actions mises en place se trouvent alors modifiées et
il peut arriver que les habitants se les approprient jusqu'à accompagner leur mise en place. De
ce fait, la décentralisation rend le travail social et socioculturel lié à la jeunesse plus souple.
En revanche, comme nous le fait remarquer Duprez, on peut se poser la question de
savoir si ces politiques n’ont pas « entériné l’existence de ghettos, accepté la concentration de
familles précarisées et immigrées, bref accepté que les jeunes restent sans avenir parce qu’ils
habitent des lieux qui restent fortement stigmatisés37 ». C’est aussi la période où l’on met en
place la politique des « grands frères », c’est-à-dire que l’on professionnalise des leaders des
quartiers comme animateurs pour travailler auprès de la jeunesse de ce même quartier. Avec
du recul, cette politique de professionnalisation de ces jeunes n’a pas été sans poser des
soucis. Les jeunes leaders devenus professionnels se sont formés, ce qui, dans certains cas,
leur a fait perdre leur statut de leader et, de fait, leur autorité sur les jeunes du quartier.
Néanmoins, Duprez nous fait remarquer que la professionnalisation de ces jeunes avait le
mérite d’identifier clairement des « professionnels de la jeunesse ».
Ces nouveaux professionnels et certains dispositifs évoqués ci-dessus modifient alors
la façon de mettre en place les politiques jeunesses. Un travail en partenariat est nécessaire.
Partenariat qui s’opère difficilement et qui ancre les politiques jeunesses dans une logique de
« coup par coup ».
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Il est aussi important de signaler, comme nous l’avons déjà précisé, que les dispositifs
évoqués D.S.Q, M.L., C.C.P.Q ont été mis en place à la suite d’événements sociaux. Or, on
peut constater que certains sont toujours présents actuellement. On se trouve dans une
situation où l’on peut se demander si ces dispositifs « ne finissent pas par oublier les raisons
pour lesquelles ils ont été mis en place38 ». On peut aussi remarquer un glissement du public
cible de ces dispositifs. Ainsi, on retrouve par exemple, dans les dispositifs mis en place pour
les exclus du système scolaire, des personnes ayant le niveau baccalauréat, c’est le cas dans
les emplois C.E.S, ou encore dans la mise en place des emplois jeunes.

2.2)

Une définition possible des politiques jeunesses

Nous avons pu voir que les politiques jeunesses ont, depuis leur naissance, connu des
essors, des crises. Si elles ont subi des transformations, elles sont encore aujourd’hui en
mouvement avec l’arrivée de nouveaux dispositifs. C’est pourquoi, nous entendrons par
politiques jeunesses : « un système concret, issu d’un processus historique et par
conséquent sélectif39 ». En revanche, les politiques jeunesses ne doivent pas servir « d’écran
de projection à toutes les revendications qui présentent un rapport avec la jeunesse40 ».
Pourtant comme toute politique centrée vers un groupe social réel ou virtuel comme « la
jeunesse », la politique jeunesse fait partie des politiques dites transversales, c’est-à-dire
qu’elle peut aborder des domaines comme la famille, l’école, la formation professionnelle.
Enfin pour paraphraser Pierre Bourdieu et en nous appuyant sur notre démonstration
du premier chapitre, nous pouvons dire qu’il n’existe pas « une, mais des jeunesses ».
Ces différents domaines aborder par la politique jeunesse et le fait qu’il n’existe pas
« une, mais des jeunesse », nous font employer le pluriel pour parler non pas de la politique
jeunesse, mais des politiques jeunesses.
Nous centrerons notre observation et notre définition des politiques jeunesses sur
l’aspect socioculturel de ces dernières.
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2.2.1) Des politiques jeunesses créatrices de liens positifs
Le domaine socioculturel que nous choisi d’observer, n’est certainement pas le
plus connu de tous les domaines qui constituent les politiques jeunesses de notre pays. De
plus, nous constatons que cet adjectif (socioculturel), revêt des définitions de sens commun
qui restent très évasives et qui ne nous permettent pas de circonscrire le champ sur lequel
nous allons faire porter notre observation. Le petit Larousse illustré, par exemple, définit le
socioculturel, comme « relatif aux structures sociales et à la culture qui contribue à les
caractériser41 ».
C’est pourquoi, dans un souci de lisibilité précise de notre travail, nous nous
rapprocherons de la définition42 d’Eric Robinet concernant le terme socioculturel. Nous
sommes conscients que ce dernier a établi sa définition « en vue de circonscrire à minima
l’objet de l’animation et des animateurs43 ».
Ce sociologue, nous propose de définir le terme socioculturel « par disjonction
linguistique des deux unités de sens qui composent l’adjectif44 » et de s’inscrire ainsi dans une
perspective Saussurienne. Il nous explique aussi que cette « disjonction des termes provient
aussi du fait que le terme – sociocultutrel – est longtemps apparu, et encore aujourd’hui dans
certains usages, séparé par un trait d’union45 ».
Nous retiendrons alors que le terme socioculturel se « définit, comme l’ensemble de ce
qui lie positivement entre eux les individus ». Rapporté aux politiques jeunesses, nous allons
observer le domaine des politiques jeunesses, qui lie positivement entre eux les individus.

2.3)

Les politiques jeunesses et le milieu rural

Le milieu rural ne possède pas aujourd’hui de politique comparable aux politiques de
la ville. Cette affirmation peut apparaître comme un raccourci. Cependant, on constate que les
mesures des politiques du milieu rural, c’est-à-dire le « développement local », le mouvement
des pays, les politiques d’aménagement rural et aujourd’hui la loi relative au développement
des territoires ruraux, sont essentiellement centrés ou ont un rapport indirect avec le monde
agricole. On est en présence de mesures qui sont prises en majorité en fonction d’une

41

LAROUSSE , 2005, Le petit Larousse illustré, Paris, Larousse, 2004, p.991.
Eric Robinet, « Ethique, pratiques et usages d’animation. Professionnalité et réflexivité des animateurs au
travail ».
43
ibid.
44
ibid p.6
45
ibid p.6
42

26

catégorie professionnelle, les agriculteurs. Nous verrons dans l’approche que nous avons faite
du milieu rural que ce dernier peut ne pas être seulement associé aux paysans ou aux
agriculteurs. Le travail que nous avons mis en place dans ce mémoire est centré sur une
logique de territoire, et non sur une logique socioprofessionnelle. Territoire que nous avons
défini comme un secteur géographique clairement délimité. La logique spatiale sur laquelle
nous nous sommes appuyée ici est la logique qui est à l’œuvre en France actuellement46.
Concernant l’animation du milieu rural, on peut lire dans le projet de loi relatif au
développement des territoire ruraux47que « l’animation du milieu rural joue un rôle majeur
dans le dynamisme des territoires : les animations culturelles à l’initiative des établissements
d’enseignement agricole bénéficient souvent aux habitants du territoire et participent ainsi à la
vie locale et à l’attractivité des territoires ». On peut aussi voir dans ce projet que les
chambres départementales (Les Directions Départementales de l’Agiculture et de la Forêt
D.D.A.F.) doivent participer à la gestion de proximité du territoire rural : l’urbanisme, la
préservation des ressources naturelles, et l’animation rurale. On remarque dans les deux
exemples, que l’animation du milieu rural est principalement confiée à des instances en
rapport direct avec l’agriculture, que ce soit les lycées agricoles ou les D.D.A.F.
Afin de travailler avec la définition des politiques jeunesses énoncée ci-dessus, c’està-dire « un système concret, issu d’un processus historique et par conséquent sélectif » et
pour réfléchir sur des dispositifs qui ne sont pas seulement centrés sur le monde agricole, nous
nous appuierons, dans ce travail, sur le Contrat Educatif Local (C.E.L). Nous approcherons
aussi ce dispositif, parce que nous pensons qu’il participe à faire entrer les collectivités locales
dans la mise en place de politiques jeunesses basées sur l’animation

socioculturelle.

L’animation socioculturelle sera ici observée au sein des Foyers Ruraux.

III. L’approche socio-historique des Foyers Ruraux au niveau national
3.1)

Les Foyers Ruraux : associations d’éducation populaire.

« Une des priorités à laquelle doit pouvoir répondre un Foyer Rural, une Fédération
Départementale (F.D.F.R) et la Fédération Nationale des Foyers Ruraux (F.N.F .R) est la
formation des citoyens aptes à se prendre en charge, aptes à comprendre le monde dans lequel
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ils vivent, aptes à garder un esprit critique face aux discours, aux informations, aux
images… »48
Les foyers ruraux sont des associations de loi 1901 qui s’inscrivent dans le champ de
l’éducation populaire. Leur travail vient en complémentarité aux champs de l’éducation
familiale et de l’éducation nationale. Ce travail éducatif, depuis longtemps revendiqué par les
associations, vient de se voir officialisé par le ministère de la jeunesse et des sports. La loi
intitulée Diverses Dispositions d’Ordre Social Educatif et Culurel (D.D.O.S.E.C.) du 17 juillet
2001 reconnaît le caractère éducatif du travail mené par les associations d’éducation populaire
et demande à ces dernières de rédiger des projets éducatifs49. Même si le décret d’application
de cette loi n’est pas encore paru, l’idée même de cette reconnaissance entre dans le discours
officiel des ministères.
Les foyers ruraux sont des associations implantées essentiellement dans le milieu
rural. Elles s’inscrivent dans un réseau organisé en fonction des différents niveaux des
collectivités territoriales et des institutions étatiques.
Le Foyer Rural, association de base est implanté dans les villages. La Fédération
Départementale des Foyers Ruraux (F.D.F.R), comme son nom l’indique, fédère au niveau
départemental les associations de base. L’ Union Régionale des Foyers Ruraux (U.R.F.R.),
quant à elle, fédère les F.D.F.R sur une Région. La Fédération Nationale des Foyers Ruraux
(F.N.F.R.), est une confédération de toutes les U.R.F.R et de toutes les F.D.F.R. Elle ne fédère
pas que les U.R.F.R puisque certaines Régions ne sont pas dotées d’U.R.F.R.

3.2)

Les origines des Foyers ruraux 1945-1946

Comme lieu de formation et d’émancipation, c’est en 1936 que les « Foyers Paysans »
sont mis en place par la Confédération Nationale Paysanne, celle-ci étant une émanation
syndicale de la S.F.I.O. ( Section Française de l’Internationale Ouvrière). Cette confédération
va développer une centaine de « Foyers Paysans » avec le soutien du Syndicat National des
Instituteurs (S.N.I). Ces derniers sont également soutenus par les Auberges de Jeunesses, de
Vacances Pour Tous ou encore du mouvement Arts et Culture. Le but de ces foyers est de
former « une élite pour le monde rural de demain en assurant aux jeunes paysans une
47
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formation technique, humaine, sociale50 ». On peut toutefois remarquer que ces derniers, à
cause de leurs spécificités pour les agriculteurs et leurs engagements politiques remportent
peu de succès.
Sous l’occupation, ces foyers sont souvent laissés à l’abandon. Pour ceux qui
fonctionnent encore, certains sont traversés par les pensées vichystes, et d’autres, par la
résistance51.
Après guerre, le peuple a besoin de se regrouper pour partager. C’est pourquoi
R.Frébault instituteur et secrétaire de mairie à Rouy dans la Nièvre, futur président de la
FNFR met en place une bibliothèque populaire et une société sportive. Il raconte: « j’étais
persuadé que dans cette œuvre d’éducation populaire rurale, le rôle de l’école devait être
capital et que l’instituteur dans un village, après ses heures de classe et de préparation, avait
un rôle d’éducateur à remplir[…]. Il faut également se souvenir que dans cette période qui a
suivi la guerre, la population avait un besoin très fort de s’exprimer, de se rencontrer, de se
détendre, de participer à une vie sociale intense.. 52 ». Dès lors, des initiatives similaires vont
se développer en milieu rural.
En 1946, Yvonne Fournoult53, alors inspectrice des Mouvements de Jeunesse au
Ministère de l’Education Nationale, s’attache avec un groupe de résistants à remettre en
œuvre les Foyers Paysans. En même temps, Tanguy Prigent, alors ministre de l’agriculture et
qui connaît bien madame Fournoult, s’intéresse à ses travaux. C’est pourquoi, avec le
ministère de l’éducation, il met en place une Commission d’Education Populaire ayant
comme objectif le rassemblement pour permettre un rapprochement Ville – Campagne. Cette
dernière, est placée sous les valeurs humanistes et antifascistes de l’écrivain J.Guéhenno. Elle
est composée de tous les protagonistes de l’époque : la Santé Publique, la Confédération
Générale de l’Agriculture, le Syndicat National des Instituteurs, la Jeunesse Agricole
Commune, la Ligue de l’Enseignement, la République des Jeunes. Cette commission travaille
pour que le foyer rural, offre un lieu de dialogue, d’échange, de socialisation à tous les
habitants des bourgs dans lesquels il est implanté. Les Foyers Paysans changent de nom et
deviennent peu à peu des Foyers Ruraux.
Les services de l’état entendent s’appuyer sur les foyers ruraux pour ancrer leurs
projets politiques. Pour ce faire, la commission travaille à définir de façon précise le rôle d’un
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foyer. Ceci ne se fait pas sans mal : les uns pensant que les foyers ne sont pas assez proches
de l’école (la Ligue), les autres ne se retrouvant pas dans la laïcité (la JAC). Pourtant, tous
insistent sur le rôle apolitique d’un foyer. Après de nombreux débats, des statuts types sont
élaborés, et le rôle d’un foyer est peu à peu défini. Il doit servir de promotion collective, il
doit contribuer au maintien des jeunes dans le monde rural, il doit être un lieu de
rassemblement. Pour ce faire, il est aussi et avant tout un bâtiment. La commission entend
aider à la construction de ces structures.
Ces bâtiments posent alors immédiatement le problème des financements pour leurs
constructions. Tanguy Prigent, Ministre de l’Agriculture fait alors accepter par l’Assemblée
Nationale en 1945, un budget spécial de 30 millions de francs pour aider à la construction et
éventuellement au fonctionnement de ces derniers.
Pour obtenir ces subventions, les associations doivent demander l’agrément foyer rural
auprès de la commission nationale. Les circulaires de ces agréments sont signées le 13
septembre 1945, par le ministère de l’agriculture sous le n°67 et par le ministère de
l’éducation nationale sous le n°10457.
Pour développer les foyers ruraux sur toute la France, des conseillers agricoles sont
mis en place. De même, Y.Fournoult, alors présidente de la commission d’agrément est
détachée par le ministère de l’éducation nationale auprès du ministère de l’agriculture, pour
développer et promouvoir les foyers ruraux.
Tout ce travail va très rapidement porter ses fruits : en 1946, la FNFR compte 156
foyers agrées et jusqu’en 1950, plus de 100 foyers s’ajoutent chaque année.
Afin de ne pas assimiler seulement un foyer rural à un bâtiment, Y.Fournoult rédige
des articles dans des revues spécialisées pour promouvoir et revendiquer le travail éducatif
d’un foyer rural. Elle en appelle aussi aux municipalités : « les pouvoirs publics se doivent
d’aider des initiatives généreuses[….]qui en définitive serviront les intérêts économiques et
moraux de la nation entière54 ».
Pour homogénéiser le réseau, et pour permettre aux Foyers Ruraux de proposer des
activités éclectiques la commission décide d’apporter de la formation aux adultes
responsables des associations. Pour ce faire, cette commission fait appel à l’association
« Peuple et Culture » de Joffre Dumazedier. Association qui travaille depuis 1945 dans le
domaine de la formation pour adultes. Cette association repose sur les valeurs de son
fondateur J.Dumazedier qui considère que « l’éducation populaire ne peut être que

54

Y.Fournoult, « Education et Loisirs », recueil d’articles, 1945-1946

30

participative55 ». En conséquence de quoi, il faut selon lui « partir de la demande pour
mettre en place une stratégie culturelle fondée sur le tryptique « délassement – divertissement
– développement56 ».
Les demandes d’agréments sont de plus en plus nombreuses et la commission
sélectionne de façon plus stricte. En même temps, elle demande aux foyers de se fédérer au
niveau départemental, pour pouvoir créer la FNFR.
A partir du moment où les FDFR sont assez nombreuses, elles adoptent le 17 mai
1946, les statuts de la FNFR et mettent en place le premier Conseil d’Administration et le
premier Bureau.

3.3)

Les Premières années de la Fédération Nationale des Foyers
Ruraux

Comme nous l’avons vu, le ministère de l’agriculture accompagne fortement le
développement des foyers ruraux et contribue aussi pleinement au fonctionnement de la
FNFR par l’attribution des subventions.
Les missions des FDFR et de la FNFR sont souvent très proches de celles des
commissions départementales et de la commission nationale. Tout ce fonctionnement tient
surtout à un homme : Tanguy Prigent.
Le départ de ce dernier en octobre 1947 va remettre considérablement en cause le
soutien du ministère de l’agriculture envers les foyers ruraux. Plusieurs mesures sont alors
prises : les prêts du crédit agricole pour les foyers agrées ainsi que les subventions de
démarrage sont supprimés. La FNFR, soutenue par Y.Fournoult, va alors engager un combat
pour faire reconnaître ses actions. Les aides ne sont plus uniquement destinées aux foyers
ruraux, elles sont aussi ouvertes aux autres organisations de milieu rural telles que la
Fédération Nationale des Maisons Rurales et de la Famille (F.N.M.R.F).
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3.4)

Le développement de la FNFR et du mouvement Foyer Rural

Le ministère se détache des foyers ruraux et se rapproche des associations
d’obédiences chrétiennes. Un combat pour la laïcité s’engage alors entre la FNFR et la
Fédération des Foyers Ruraux de la Famille et des Jeunes.
Y.Fournoult, prend cause pour la FNFR et parle « d’un climat de guerre froide et
d’autoritarisme » avec le ministère de l’agriculture57.
Dans les années 50, la FNFR est taquinée sur sa laïcité. Les mouvements agricoles
considèrent les foyers ruraux comme des associations pro-laïques, alors que la Ligue lui
reproche sa neutralité dans le combat pour la laïcité. Un débat interne, mené par les élus de
l’époque, affirme la position de neutralité prise par la FNFR. Dès lors, des divergences entre
la Ligue et la FNFR vont naître. Chacune va vouloir défendre son mouvement auprès des
ministères et se poser comme référents.

3.5)

Un mouvement en crise

En 1960, la FNFR va entrer en crise et sera décriée par ses associations de base,
notamment par ses Fédérations Départementales qui entrent en divergence sur des questions
de politique générale.
La guerre d’Algérie divise le Conseil d’Administration de la FNFR et les positions de
Y.Fournoult pour l’Algérie Française vont lui coûter sa place de présidente. Même si le
Conseil d’Administration hésite à entrer en conflit avec la « Marraine » des Foyers Ruraux,
Y.Fournoult est suspendue de ses fonctions par le Conseil d’Administration le 02 mars 1961.
En 1962, à Lunéville, de nouveaux statuts sont adaptés par l’Assemblée Générale. De
plus, un nouveau découpage de la France est mis en place pour l’élection du Conseil
d’Administration.
Pendant cette période, la formation permanente arrive sous la dénomination des
« Foyers de Progrès », mais il reste que la fonction principale qui est assignée aux Foyers
Ruraux est l’animation culturelle. En 1968, la FNFR comptabilise 900 foyers qui oeuvrent
essentiellement dans ce que l’on va appeler l’animation socioculturelle. La Fédération va alors
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œuvrer dans la formation des animateurs du mouvement et dans la mise en place de
conférences culturelles.
En mai 1968, un autre débat sur la remise en cause de la société de consommation et la
place de la jeunesse dans le mouvement va diviser à nouveau le Conseil d’Administration.
C’est le moment d’un nouveau départ pour la FNFR.

3.6)

Évolution du mouvement

L’arrivée de nouveaux professionnels entre 1974 et 1981 appelés « chargés de
missions » va donner de nouvelles orientations à la FNFR. Ces derniers, mis à disposition par
la direction générale de l’enseignement et de la recherche, ont pour mission d’aller travailler
dans les régions et de « coller » de près aux projets locaux.
Les ministères vont alors de nouveau suivre financièrement les projets des foyers ruraux et le
mouvement ne va cesser de croître. Le mouvement va alors se développer en adhérents : la
FNFR passe de 80 000 en 1974 à 150 000 en 1981, et en professionnels : le mouvement
compte en 1981, 80 animateurs professionnels départementaux et 11 nationaux58.
Les projets locaux et l’évolution des politiques territoriales ont pour conséquence la
mise en place, par la FNFR, d’ un secteur sur le développement local.
En 1996, la FNFR est renommée Confédération Nationale des Foyers Ruraux de
Développement Local pour le milieu rural.
Aujourd’hui, la FNFR regroupe 17 Unions Régionales (U.R), 72 Fédérations
Départementales (F.D) et 280 Associations Locales. Même si ce mouvement est un réseau
organisé, certaines associations locales, faute de F.D. adhérent directement à la FNFR. Ceci
peut aussi être le cas pour les F.D. qui n’ont pas d’U.R dans leur région. Nous verrons
ultérieurement que la Lorraine est une des premières régions à avoir organisé un réseau F.D.
et U.R.
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3.7)

Une jeune fédération pour la Lorraine, la Fédération
Départementale des Foyers Ruraux des Vosges59

Les foyers ruraux se sont très vite implantés et développés en Lorraine. Les FD de
Meurthe et Moselle et de la Moselle ont vu le jour en 1949, et très vite ces structures se sont
dotées de moyens humains. C’est l’époque de l’apparition de l’animation socio-culturelle et
donc des animateurs socioculturels. Leur travail consiste alors à soutenir les bénévoles dans
leurs animations mais aussi de permettre au mouvement de se développer davantage.
Les actions de développement sont soutenues financièrement par la FNFR.
L’animateur socioculturel doit permettre au mouvement de peser davantage sur la balance des
débats politiques. Les deux F.D. de Lorraine cherchent elles aussi à avoir une véritable
représentativité sur la Lorraine.
Suite au programme ministériel et aux aides financières qui sont versées pour la
construction de bâtiments, des foyers ruraux existent dans les Vosges, mais ils ne sont pas
fédérés. On est complètement dans les préoccupations de la commission d’agréments, à savoir
ne pas financer seulement pour la construction de locaux. Cette dernière souhaite ,en effet,
que les foyers soient de véritables lieux d’accueil, de parole, d’échange pour les habitants des
communes.
Ces deux envies, celle des F.D. Lorraine et celle de la Commission, vont se rejoindre
et un animateur permanent de la F.D. 54 aura pour mission de fédérer les quelques foyers
Vosgiens existants.
En 1973, six Foyers décident de créer la Fédération Départementale des Foyers
Ruraux des Vosges. les statuts sont déposés en préfecture en octobre 1973 et l’association est
enregistrée sous le numéro 852.
L’évolution de la F.D. des Vosges sera assez rapide jusqu’en 1979 où elle compte
alors quinze Foyers. Une secrétaire à mi-temps est alors embauchée, son travail est d’aider les
foyers dans les tâches administratives et surtout dans le montage des dossiers pour l’obtention
de subventions pour l’équipement et le fonctionnement de ces derniers. L’évolution se
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poursuivant, le poste va se transformer en temps complet. Puis, ce sera l’embauche de deux
secrétaires.
Très vite pourtant, la F.D. sera confrontée à d’importants problèmes de trésorerie, et
les fonctions des personnes embauchées vont s’orienter vers la mise en place d’animations en
direct auprès des Foyers (stage artisanat, circuit cinéma, loisirs pour jeunes…). Ces dernières
correspondent aux demandes des foyers et permettent d’apporter des subsides à la F.D.
La F.D. des Vosges va être confrontée aux difficultés que rencontrent toutes les
Fédérations d’Education populaire lorsque les collectivités territoriales (Conseil Général) ne
veulent pas accompagner les structures. Contrairement aux départements de la Meurthe et
Moselle et de la Moselle, le département des Vosges souhaite développer sa propre politique
en matière de développement local et ne veut pas aider les associations sur du
fonctionnement. Il interviendra avec ce qu’il appelle des « contrats d’objectifs », ces derniers
ayant comme finalité d’intervenir financièrement seulement sur des projets. Avec ce
dispositif, tout le côté d’aide, de soutien, aux foyers est occulté. Le travail de la F.D. des
Vosges va donc se compliquer et comme pour la F.N.F.R., une sorte de guerre froide entre la
F.D. et le Conseil Général va se mettre en place. En 1990, le président en place Albert FAH
décide avec le Conseil d’Administration d’interroger tous les élus Maires, Conseillers
Généraux et Députés qui sont touchés par un Foyer Rural. Ce mouvement ne fera
qu’envenimer les relations entre la FD et le Conseil Général. C’est le début d’une longue
période difficile pour la structure. Seules la Caisse d’Allocation Familiale (C.A.F.) et les
subventions d’Etat, en particulier le Fond d’aide pour la Jeunesse et l’Education Populaire
(FONJEP) permettent à la FD des Vosges de continuer son travail.
En 1992, la FD obtient l’animation du programme de fond d’aide européenne intitulé
Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale (LEADER) et, de ce fait, son
travail de développement local est reconnu. Par conséquent, les relations avec le Conseil
Général s’améliorent sensiblement.
Malgré les difficultés financières qu’elle rencontre, la structure continue à se
développer. La FD crée, en 1994, un poste animateur enfance-jeunesse et sport. Elle compte
alors trois postes d’animateurs, un poste de secrétariat à mi-temps et compte une quarantaine
de Foyers adhérents.
Comme la plupart des mouvements d’Education, le travail de la FD des Vosges repose
sur des valeurs démocratiques et humanistes en favorisant l’autonomie, la responsabilisation,
la socialisation, la tolérance, l’accès à la citoyenneté et à la connaissance. A l’origine, il
n’existe pas de ligne hiérarchique clairement définie au sein du personnel de la structure.
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Pourtant, suite à des disfonctionnements institutionnels mais aussi, suite à une certaine
pression de la part des différents financeurs, le Conseil d’Administration décide de mettre en
place un poste de Direction dans la structure.
Aujourd’hui la FD des Vosges compte une directrice, quatre animateurs et une
secrétaire à temps plein, ainsi qu’un animateur à mi-temps. Elle fédère 52 foyers répartis sur
60 villages qui regroupent 4200 adhérents. Comme on peut le voir sur la carte60 annexée à ce
document, les foyers ruraux des Vosges sont essentiellement implantés dans l’ouest du
département. Ils sont tous implantés dans des villages de moins de 2000 habitants : leur
nombre d’adhérents oscille environ entre 20 et 200. Cette estimation a été réalisée en 2002,
grâce au nombre de cartes d’adhérents commandées par les Foyers à la FDFR 88. Ils
développent en majorité des activités socio-culturelles (théâtre, musiques, artisanat), et
festives (repas, bals, etc..). On trouve aussi dans certains foyers ruraux des activités sociosportives (ping-pong, volley), c’est-à-dire avec des équipes mixtes et sans limites d’âges.
Tous les foyers ruraux du département des Vosges sont gérés et animés par des bénévoles. Il
n’existe pas d’animateurs professionnels permanents embauchés uniquement pour un foyer
rural. Parmi les activités mises en place par les foyers ruraux, on retrouve aussi des activités
en direction de la jeunesse (centres de loisirs, mercredis récréatifs, camps de jeunes, etc..) , ce
qui explique la création en 1994 du poste d’animateur enfance-jeunesse et sport.

3.8)

Le poste d’animateur enfance-jeunesse - sport.

Comme nous avons pu le voir précédemment, la FD des Vosges est une association loi
1901, qui s’inscrit dans le cadre d’un réseau organisé. La Fédération inscrit son travail
éducatif dans le champ de l’éducation populaire en complémentarité à l’éducation familiale et
à l’éducation nationale.
Après les années de mise en place, les foyers se sont attachés à répondre aux
demandes de leur population. C’est pourquoi, de plus en plus de demandes étaient formulées
auprès de la FD pour aider à la mise en place d’animations en direction des enfants et des
jeunes. Ces demandes sont orientées pour des animations directement liées à de l’accueil
d’enfants et de jeunes (mercredis récréatifs, Centres de Loisirs Sans Hébergement, Camps….)
ou alors pour des animations plutôt basées autour du sport.

60

Voir annexe 2 « Implantation géographique des Foyers Ruraux des Vosges ».

36

En 1994, le Conseil d’Administration (C.A), décide de mettre en place un poste
d’animateur intitulé enfance/jeunesse et sport. Les missions de cet animateur sont : l’aide à la
réalisation de loisirs pour les enfants et les jeunes, le développement de la pratique du sport en
milieu rural. Pour répondre au mieux à cette seconde mission, une section sport va se créer et
devenir le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural (C.D.S.M.R.).
En 2001, les demandes des foyers (que ce soit pour le sport ou pour les actions en
direction des enfants et des jeunes) étant trop nombreuses, le C.A décide de scinder ce poste
en deux , chaque poste ayant des missions distinctes. Un poste d’animateur enfance-jeunesse
que j’ai occupé de 2001 à 2003 et un poste d’animateur sportif sont ainsi crées.
Les missions de l’animateur enfance-jeunesse définies sur la fiche de poste par le
Conseil d’Administration de la FDFR 88 sont alors de deux ordres :
1- Coordonner et aider à la mise en place d’animations en direction des jeunes dans
les associations de base,
2- Définir une politique jeunesse qui répond aux valeurs du mouvement foyer rural

Il apparaît que ces missions définies par le conseil d’administration de la FDFR 88 se situent
seulement dans le pôle idéologique, pôle qui est un des trois que Jean-Claude Gillet a défini
pour définir les positions que doit occuper aujourd’hui un animateur. Ce dernier (le pôle
idéologique) correspond à l’aspect que l’on peut appeler la militance de l’animation, il est de
l’ordre de l’utopie61. JC Gillet, nous démontre tout au long de son ouvrage Animation et
Animateurs, qu’un animateur ne peut pas travailler exclusivement dans un des pôles qu’il a
défini. Il nous explique aussi que l’animation se caractérise par deux modèles. Le premier
modèle qu’il qualifie de « consommatoire » et second « de l’animation abstraite ». Le
modèle « consommatoire » réduit l’individu à un rôle passif, consommant des produits dont
on ne peut se servir qu’en les détruisant. C’est aussi ce qu’il appelle « l’animation concrète ».
« L’animation abstraite » est un modèle plutôt à valeur d’échange, qui favorise l’action, le
projet et qui est basé sur l’échange de symbolique qui concerne toute la société. C’est en nous
appuyant sur cette modélisation de JC Gillet que l’on peut expliquer le décalage entre les
modalités pratiques de travail de l’animateur et les deux missions instaurées par le Conseil
d’Administration.
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3.9)

Modalités pratiques de mise en œuvre du travail de
l’animateur enfance-jeunesse

Les activités, animations mises en place proviennent ou servent toujours les
associations locales. Le projet est, pour les Foyers Ruraux, la base indispensable à la
réalisation d’une action62. Le travail de l’animateur consiste donc à monter les projets et à
aider à la réalisation. Cela se concrétise de la manière suivante :

 Mise en place de Centre de Loisirs pendant les vacances d’été.
Le travail consiste dans ce genre de projet à faire tout le travail administratif
préalable (déclaration auprès des services instructeurs, contrat de travail, aide à la
réalisation des bulletins d’inscriptions, ….) à

réfléchir avec les responsables

associatifs à la mise en place d’un thème pour l’ensemble des séjours, à mutualiser les
demandes de matériels et à coordonner l’ensemble des séjours pendant leur
déroulement.
 Mise en place de camps avec des pré-adolescents ou des adolescents.
Dans ce genre de projet, le rôle de l’animateur est assez différent. Il sert souvent de
courroie de communication entre les jeunes et les responsables associatifs. Cette
courroie s’avère d’ailleurs indispensable pour concrétiser les séjours. Pour faire
émerger les projets des jeunes, l’animateur intervient ici comme un traducteur des
demandes des jeunes auprès des élus associatifs. Dans ce genre de projet, comme pour
les centres de loisirs, l’animateur a aussi en charge toute l’organisation des séjours
(déclaration préalable, aide à l’embauche des animateurs vacataires, etc…). Il
accompagne aussi souvent le groupe de jeunes dans le montage de son projet.

 Mise en place « d’Actions Jeunes ».
« Actions jeunes » est un «label » mis en place à la suite de remarques
systématiques des responsables associatifs sur leurs difficultés à intéresser les jeunes à
leurs actions. Il faut voir les « actions jeunes » comme des outils mis à la disposition
des responsables des Foyers pour leur permettre de proposer des actions en direction
des jeunes. Ce projet a vu le jour fin 2001. L’idée principale de cette action est
d’intéresser les jeunes au niveau fédéral d’une part, pour permettre entre autre de
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mutualiser des moyens humains, matériels et financiers. Et d’autre part pour permettre
à des jeunes isolés dans leur village de participer à des actions, de monter des projets.

 Coordination et animation de la commission enfance – jeunesse de la FDFR.
C’est un espace de réflexion dans lequel toutes les personnes qui souhaitent
monter des projet avec des jeunes se regroupent.

Le poste d’animateur enfance-jeunesse possède un champ d’intervention qui
est extrêmement vaste. Il peut arriver à l’animateur de travailler avec la commission
enfance – jeunesse de la FNFR. Cette commission réfléchit, par exemple, à des projets
de lois avec le ministère de la jeunesse et des sports. Il peut aussi animer dans un foyer
rural local une réunion pour mettre en place un projet avec des jeunes. Ce champ
d’intervention permet de tenter de mettre en adéquation les attentes de l’Etat avec
celles des jeunes, et ainsi de tenter de « définir une politique jeunesse qui répond aux
valeur du mouvement foyer rural ».
Cette mission passe aussi par l’accompagnement dans la mise en place d’une
politique jeunesse par les foyers ruraux locaux. Les modalités pratiques de cet
accompagnement passent de plus en plus par des dispositifs impulsés par la Caisse
d’Allocations Familiales (C.A.F.) pour le Contrat Temps Libre (C.T.L) et par l’Etat
pour le Contrat Educatif Local (C.E.L.).Ces dispositifs, comme nous allons le voir
dans le paragraphe suivant, renforcent le positionnement des collectivités locales dans
la mise en place des politiques jeunesses.

IV. Le Contrat Educatif Local: la légitimité des collectivités locales
dans les politiques jeunesses du milieu rural.
Comme nous l’avons vu dans l’approche que nous avons faite des politiques
jeunesses, ces dernières sont souvent d’origines privées, l’Etat n’intervenant que dans un rôle
de soutien. Les dispositifs que nous allons aborder dans cette partie favorisent l’intervention
des collectivités locales dans la mise en place de politiques jeunesses basées autour des
animations socio-culturelles. Ces derniers nous permettent de montrer que les politiques
jeunesses ont ,en quelques années, changé d’interlocuteurs. Nous sommes passés d’initiatives
privées, le plus souvent portées par les associations à des initiatives portées par les
collectivités locales. Ce changement nous incite ainsi à nous interroger : Est-ce que les
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collectivités locales sont prêtes à ce changement ? Comment perçoivent-elles le fait de
s’initier aux politiques jeunesses ? Ont-elles conscience de ce changement ? Questions
auxquelles nous tenterons d’apporter quelques réponses au cours de ce mémoire.

4.1)

Des dispositifs au service de « véritables politiques locales
jeunesses ».

Les CEL ont vu le jour en 1998 sous des circulaires interministérielles. Ils ont été
précédés dans le temps par d’autres dispositifs contractuels avec les collectivités locales et les
associations, dispositifs développés par le ministère de la jeunesse et des sports. Parmi ces
dispositifs, on peut citer les contrats d’animation rurale (CAR). Dans l’instruction n°98-195
du 30 octobre 1998, adressé aux préfets de région et de département, le ministère affirme
qu’ « il est devenu évident que ces dispositifs contractuels sont tous, en réalité, au service de
véritables politiques locales d'enfance et de jeunesse sensibles à la diversité des situations
sociales et culturelles, capables de mobiliser des ressources tant humaines que matérielles, et
de dépasser la simple offre d'activités pour reconnaître aux jeunes, dès l'enfance, une place et
une expression dans la vie de la cité ». Autrement dit, il est clairement explicité ici que ces
dispositifs sont développés pour mettre en place de véritables politiques locales jeunesses,
aussi implantables dans le milieu rural.

4.2)

Les
politiques
indispensable.

jeunesses locales

:

un

partenariat

Nous venons de voir que ces dispositifs sont au service de la mise en place de
politiques jeunesses en milieu rural. Dispositifs qui sont issus d’une des missions essentielles
du ministère de la Jeunesse et des Sports qui « consiste à développer une action éducative au
profit des enfants et des jeunes dans leur temps libre, en s'appuyant sur les démarches de
l'éducation populaire. La mise en oeuvre de cette politique repose principalement sur
l'initiative des acteurs locaux : collectivités territoriales et associations, et s'exerce au moyen
d'un partenariat construit sur une représentation partagée des besoins sociaux, repérés sur un
territoire, où émerge une volonté de projet63 ». Le partenariat entre les collectivités
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territoriales64 (locales) et les associations est annoncé ici comme un support à la mise en place
de la politique de Jeunesse et Sport, elle-même support à la mise en place des dispositifs
portant les politiques locales jeunesses.
Le partenariat annoncé ci-dessus comporte essentiellement deux entités : les
collectivités locales et les associations. Associations qui comme nous l’avons vu, sont en tant
que privées, à l’initiative des politiques jeunesses. Avec ces dispositifs, on peut alors se
demander si ce ne sont pas les collectivités locales qui ont été incitées à prendre part aux
politiques locales jeunesses. Ces incitations suivraient en quelque sorte la politique de
décentralisation de l’Etat, et se traduiraient physiquement dans les modalités de mise en
œuvre.

4.3)

Les collectivités locales : des axes centraux du dispositifs
CEL

L’Etat affirme, avec le dispositif CEL sur lequel nous nous appuyons65, que
l’éducation est une mission partagée. De cette façon, l’Etat réaffirme la notion de partenariat,
élément indispensable que nous avons vu précédemment. Il faut maintenant regarder les
modalités de mises en œuvre des CEL pour observer la place centrale des collectivités locales.
« Dans le but de mutualiser les moyens et les ressources, le projet éducatif local peut être
élaboré avec les communes ou leurs groupements sous toutes les formes prévues par la loi n°
99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du
territoire et la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification
de la coopération intercommunale. Il peut également être initié par d'autres partenaires locaux,
notamment associatifs, à condition que la dimension territoriale soit prise en compte 66». On
observe, ici, que le projet éducatif local, autrement dit, la mise en place d’un CEL, peut être
initié par une commune ou leurs groupements mais aussi par tout autre partenaire local,
notamment associatif. En revanche, il faut aussi lire dans la modalité de mise en œuvre que le
CEL est « Signé par la municipalité ou le groupement de communes concernés, le contrat
éducatif local qui en résulte peut être cosigné par les établissements publics locaux
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d'enseignement (E.P.L.E.) et/ou les associations concernées 67». Cette signature faisant des
collectivités locales l’axe indispensable à leur mise en place. Cette place est aussi annoncée
dans le chapitre I de la note de méthode annexée à l’instruction n°98-195 du 30 octobre 1998,
où l’Etat affiche explicitement que « la finalité de cette action (les CEL) consiste
fondamentalement à établir, au sein des collectivités territoriales (locales), une politique
globale de jeunesse ».
L’explication que nous venons d’apporter, montre que les collectivités locales, sont
aujourd’hui des éléments importants dans la mise en place des politiques jeunesses en milieu
rural. Nous verrons ultérieurement que cette position principale légitimera le choix des « cas »
que nous allons observer dans cette étude.
Après avoir observé les jeunesses et les politiques qui y sont associées « les politiques
jeunesses », après avoir regardé un mouvement associatif (les Foyers Ruraux), qui contribue
entre autre, à la mise en place de ces dernières par le biais d’un outil (le Contrat Educatif
Local), nous allons dans le dernier paragraphe de cette première partie, observer le territoire
géographique sur lequel nous avons fait porter notre observation, c’est-à-dire le milieu rural.

V. Le milieu rural : un territoire à définir ou à redéfinir.
« Aujourd’hui encore, qui pense « rural » pense « agricole » »68. Cette remarque est
également formulée par H.Mandras : « La confusion entre rural et agricole est si forte et paraît
si évidente à tout le monde que malgré les statistiques, la diminution des agriculteurs dans la
population n’est « vue » par personne : les agriculteurs demeurent les ruraux les plus typiques
et par conséquent leur nombre est surévalué par tout le monde, opinion publique comme
homme politique69 ».
Il suffit pour cela de regarder la sociologie rurale, il n’y a que quelques années que
cette discipline s’est penchée sur la distinction entre le rural et l’agricole. Elle s’est surtout
attachée à ses débuts, c’est-à-dire pendant la chute du régime de Vichy et la fin des idéologies
agrariennes, à étudier les paysans. M.Robert nous explique cela en nous décrivant la
sociologie rurale à ses débuts comme une sociologie des agriculteurs. Afin de poursuivre dans
ce mémoire, il nous semble indispensable de tenter de définir la ruralité. Autrement dit, quel
est précisément ce territoire géographique dans lequel nous avons observé les politiques
67
68

ibid p.3.
M.Robert, Sociologie rurale, Que sais-je ?, Paris, P.U.F, 1986, p 8.

42

jeunesses ? Nous pouvons aussi nous poser comme question première : aujourd’hui, le
« rural », sous entendu le milieu rural existe t-il encore ?

5.1)

Le rural un monde encore existant ou un monde disparu ?

Les sociétés rurales n’existent plus aujourd’hui. Cette affirmation peut se justifier en
prenant appui, comme M.Jollivet sur la définition de H.Mendras, des « sociétés rurales
paysannes ». Comme « il l'affirme, les « sociétés rurales », telles qu'elles sont censées exister
dans les sociétés industrielles, disparaissent lorsque les paysans se transforment en
agriculteurs70 ». Agriculteurs qu’il catégorise alors comme n’importe quel autre salarié de
l’industrie. Devenant salarié, l’agriculteur perd donc toute spécificité et de ce fait, n’est plus le
« garant » de la ruralité.
Il ajoute à cette définition le fait que les « sociétés rurales », sont de moins en moins
habitées par des agriculteurs, et de plus en plus par des personnes venant de la ville, ou par
des salariés de l’industrie ou du tertiaire.
Pour M.Jollivet, il convient pourtant de temporiser ces propos, en continuant de traiter,
d’une part, le fait que les agriculteurs soient devenus un « groupe professionnel » parmi
d’autres et, d’autre part, que les « sociétés rurales » ont en conséquence perdu toute
« autonomie relative ». Il conviendra de soumettre à examen les deux hypothèses précédentes
et en particulier de les confronter « à des observations empiriques ». Il nous explique par
exemple que « S'en tenir à l'affirmation selon laquelle les paysans sont devenus des
agriculteurs (des chefs d'entreprises, des « agro-managers », des « moléculteurs »...) est aller
un peu vite en besogne ; c'est occulter toute une diversité de situations qui correspond à une
multiplicité de voies expérimentées pour une adaptation elle aussi susceptible de prendre une
multiplicité de formes à un contexte incertain, ouvert et complexe. La pluriactivité, les
formes associatives, la diversification des productions font des retours en force qu'il faut
prendre en compte pour caractériser sociologiquement la situation actuelle des
agriculteurs71 ». Toujours selon Jollivet, « Il en va de même en ce qui concerne les « sociétés
rurales ». On peut s'interroger sur l'équivalence établie par Henri Mendras entre « sociétés
rurales » et « sociétés paysannes ». Le moins que l'on puisse dire est qu'elle pose
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historiquement et géographiquement problème ; elle n'est valable ni pour toutes les périodes
historiques, ni pour toutes les campagnes72 ».
Jollivet fait apparaître dans cette seconde remarque les notions de temps et d’espace en
nous expliquant que la comparaison entre la « société paysanne » et la « société rurale » pose
géographiquement et historiquement un problème. Selon lui, « une contradiction
fondamentale existe entre l'analyse sur une longue période des transformations structurelles
de la paysannerie et celle, en quelque sorte d'abord spatiale, de ce que l'on a pu appeler un
« société locale »73 ». Société locale que l’on peut comparer à la paysannerie pour la ruralité
mais sans la cantonner à cette dernière. Il existe d’autres « sociétés locales », que « les
sociétés paysannes » dans le monde rural. C’est pourquoi, il convient pour observer la
« société rurale », « le rural », d’observer les transformation d’une « société locale ».

5.2)

Le milieu rural, un territoire à définir

La définition sur laquelle nous nous sommes appuyés et sur laquelle tout le monde
s’accorde est basée sur des statistiques. Elle est ainsi définie par l’INSEE : « sont rurales les
communes dont la population agglomérée au chef-lieu compte moins de 2000 habitants et qui
n’appartiennent pas à une « agglomération urbaine » ( ce qui peut inclure des communes de
plus de 2000 h du fait des hameaux et des maisons isolées). Comme nous le fait remarquer
O.Galland dans « les jeunes ruraux », cette définition « a l’avantage d’être opératoire mais
elle présente l’inconvénient d’instaurer une coupure arbitraire74 ». On peut d’ailleurs constater
que ce seuil n’est pas identique dans tous les pays d’europe. Ces derniers mettent en général
la barre plus haute, c’est-à-dire plus de 2000 h.
Comme toute césure dans un continuum, on peut se poser la question de savoir
pourquoi 2000 h et pas 5000 ou 10 000. O.Galland, nous explique que cette dernière est
posée, comme toutes les césures, pour des besoins d’analyses, pour les administrations ou
autres. M.Robert, lui, nous fait remarquer qu’une « commune doit être rurale ou urbaine et ne
peut être que l’une ou que l’autre75 ». Cependant, entre deux recensements, cette dernière peut
changer de catégorie, alors qu’ on peut penser que ces structures internes, elles, n’ont pas
changé.
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Cette limite de 2000 habitants a fortement été remis en question par la sociologie
rurale, et notamment dans les travaux de Henri Mendras. Ce dernier, nous explique « que la
société rurale a changé d’échelle grâce aux moyens de communication et de transport,
l’interaction incessante entre la ville et la campagne fait qu’une petite ville de quinze mille
habitants est profondément rurale, tandis qu’une ville moyenne de trente mille habitants est
vraiment urbaine76».
Ce changement de définition peut aussi être perçu comme une prise d’intérêt. Comme
toute mise en place de définition, c’est aussi une définition d’enjeux, « comme lorsque le
crédit agricole commença son déploiement urbain, il fit faire un étude montrant que les villes
pouvaient être considérées comme rurales jusqu’à 60 000 habitants77 ».
Pour les communes observées dans ce mémoire, nous avons choisi de nous appuyer
sur cette barrière mise en place par l’INSEE, c’est-à-dire des communes de moins de 2000h.
Notre travail ici n’est pas de trancher sur ces 2000 h pour qualifier une commune de rurale ou
d’urbaine. Il consiste plutôt à observer les variations entre les communes possédant peu
d’habitants (les communes rurales) et les communes possédant un nombre plus important
d’habitants (les villes) dans la mise en place des politiques jeunesses. D’autre part, il faut
aussi souligner que le choix des communes observées a été orienté par mon activité
professionnelle, se déroulant essentiellement dans des communes de moins de 2000 h. Notre
volonté n’est pas dans ce travail d’opposer systématiquement le rural de l’urbain. Cette
dichotomie tentante est d’ailleurs dénoncée par M.Robert lorsqu’il nous explique que la
sociologie rurale peut être comparée à la sociologie urbaine, mais elle n’est pas
« l’antithèse78 » de cette dernière.
Nous verrons d’ailleurs que l’on aurait pu observer toutes les communes du canton, en
appliquant le fait que cette césure est peut être à revoir aujourd’hui.
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Partie II

Les élus des collectivités locales : les Maires, des acteurs à
observer dans la mise en place des politiques jeunesses du milieu
rural.
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I. Le contexte géographique local
Le travail réalisé dans ce mémoire porte sur des politiques jeunesses en milieu rural.
Or, comme nous l’avons démontré, le milieu rural est aujourd’hui un territoire et même une
société qui selon Mendras « a changé d’échelle1 ». Il faut, selon lui, « cesser de regarder le
monde rural avec des lunettes du siècle dernier et fixer ce seuil rural quelque part entre dix
mille et vingt mille habitants », alors qu’aujourd’hui, le seuil officiellement défini par
l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) est de 2000 habitants.
Ce seuil, contesté par certains sociologues comme H.Mendras, ne fait pas non plus
l’unanimité chez les élus du milieu rural que nous avons rencontrés. Autrement dit, ces
derniers ne qualifient pas systématiquement un village de rural, en dessous de 2000 habitants.
Lors d’un entretien avec un Maire d’un village de 627 habitants, ce dernier qualifie son
village de « village urbain ». A l’inverse de Mendras qui considère « qu’une petite ville de
quinze mille habitants est profondément rurale », cet élu, lui, estime que son village n’est pas
rural et « qu’il n’y a pas de ruralité, les jeunes ont aussi bien leurs mobs comme en ville ils
jouent au foot, ou… ils s’occupent de la même manière qu’à Charmes (chef lieu du canton qui
compte 4821 habitants)2 ».
Comme expliqué précédemment, « notre travail n’est pas de trancher sur ces 2000
habitants pour qualifier une commune de rurale ou d’urbaine, mais d’observer les variations
entre les communes possédant peu d’habitants (les communes rurales) et les communes
possédant un nombre plus important d’habitants (les villes) dans la mise en place des
politiques jeunesses »3. C’est pourquoi, nous nous sommes appuyés sur la césure des 2000
habitants définie par l’INSEE. Notre travail portant sur les politiques jeunesses du milieu
rural, nous avons choisi pour des raisons notamment pratiques de centrer, dans un premier
temps, nos observations sur un canton du département des Vosges. Il nous était impossible
d’observer toutes les communes rurales du département. Nous avons aussi choisi de travailler
sur un canton et non pas sur un panel de communes défini aléatoirement pour faciliter les
recueils de données. On remarque, par exemple, que l’ensemble des communes observées fait
référence à plusieurs reprises, dans les interviews, à la ville chef lieu de canton. Cette logique
de territoire avec laquelle nous avons souhaité travailler nous permet d’observer des groupes

1

Henri Mendras, La fin des paysans, Arles, coédition Actes Sud – Labor – L’Aire, janvier 1992 , p.371.
ibid p.371.
3
voir paragraphe V chapitre 5.2 de la première partie
2
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sociaux géographiquement identiques et, de ce fait, d’affiner les méthodes de recueil de
données.
Le département des Vosges compte 381008 habitants qui résident dans 515 communes
réparties dans 31 cantons. Sur ces 515 communes, 474 comptent moins de 2000 habitants, soit
92,03% des communes vosgiennes. Nous avons choisi dans ce travail de centrer nos
observation sur le canton de Charmes. D’une part, parce que ce canton est représentatif de
l’ensemble du département, en pourcentage de communes rurales. Ce dernier compte en effet
12397 habitants répartis dans 26 communes dont 24 de moins de 2000 habitants, soit 92, 30%
des communes.
D’autre part, en raison d’une densité de population assez importante. Ce canton est
implanté de part et d’autre de l’axe autoroutier Nancy-Epinal, dans le prolongement du sillon
Mosellan. Cette implantation géographique se traduit par un nombre de constructions
d’habitats important et, par conséquent, par un nombre d’habitants au km2, supérieur à celui
de l’ensemble du département. Cependant, ce canton ne comporte pas de communes de plus
de 5000 habitants. Le canton de Charmes comptabilise 73,72 habitants au km2 alors que le
département compte 64 habitants au km2 . On relève que les onze cantons qui comptent une
densité supérieure à celui du canton de Charmes comportent toutes les plus grosses communes
du département (Epinal, Saint-Dié, Thaon-les-Vosges…). Hormis pour le canton de « Le
Thillot » qui ne comporte pas de communes de plus de 5000 habitants, mais ne compte que
50% de communes rurales.
Notre travail étant articulé autour des Foyers Ruraux, associations qui comme nous
l’avons vu, contribuent à la mise en place des politiques jeunesses, nous avons aussi retenu
comme critère de sélection, pour le canton observé, le nombre de Foyers Ruraux présents. Sur
les 26 communes que compte ce canton, 6 ont une association « foyer rural » en leur sein.
Comme nous pouvons le remarquer sur la carte « d’Implantation des Foyers Ruraux des
Vosges 4», le canton de Charmes n’est pas celui qui possède le plus de foyers ruraux. En
revanche, on peut relever que sur les six foyers ruraux présents, trois ont moins de 3 ans, et
des demandes ont été faites pour créer d’autres associations.
C’est dans ce contexte géographique départemental et cantonal, que nous avons
sélectionné l’échantillon qualitatif propre à convertir l’objet de notre étude : « les politiques
jeunesses en milieu rural ».

4

Voir annexe 2 « Implantation géographique des Foyers Ruraux des Vosges ».
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II. Le milieu rural et les élus des collectivités locales : localité et cas
de notre étude
La constitution de l’échantillon consiste, comme nous l’explique Jacques Hamel de
l’observatoire jeunes et société du département de sociologie de l’université de Montréal, à
« réduire un vaste ensemble à une partie qui le représente5 ». Notre travail repose sur une
méthode qualitative. Autrement dit, nous ne nous attacherons pas à travailler avec un
échantillon contenant un nombre de « cas » important. En revanche, il convient de définir un
cahier des charges précis afin de rassembler dans notre échantillon les « cas » les plus
représentatifs de notre objet d’étude. Cette entreprise [la construction d’un échantillon],
consiste, pour J.Hamel, à « convertir un objet, au sens large, en un échantillon propre à le
représenter dans ses moindres détails6 ».
Notre objet d’étude « les politiques jeunesses en milieu rural », met en lumière comme
nous l’explique J.Hamel, le fait que « les localités ciblées [les communes rurales], ne
constituent pas d’emblée l’objet d’étude. Elles se révèlent être, en premier lieu, l’observatoire
par l’intermédiaire duquel cet objet d’étude peut être ciblé ». C’est pourquoi, il convient de
cibler ces localités qui vont constituer l’observatoire de notre objet d’étude.

2.1)

Des communes rurales comme observatoire de notre objet
d’étude

Les localités ciblées pour notre objet d’étude « les politiques jeunesses en milieu
rural » sont géographiquement définies comme des communes rurales. Ceci n’est pas toujours
le cas, car, selon J.Hamel, la localité « peut prendre le visage d’une entreprise, d’une école,
d’une association ou d’une institution, voire de figures plus « abstraites » telles que les jeunes,
les étudiants de milieu bourgeois ou un « individu » par exemple7».
Comme explicité précédemment, nous avons réduit notre observation sur un canton du
département des Vosges. Le canton retenu compte 26 communes, dont deux de plus de 2000
habitants. Ce qui ramène, en fonction de la césure des 2000 habitants retenue pour cantonner
le milieu rural, le nombre de communes observables à 24. Pour des raisons pratiques de temps
imparti à cette étude, il ne nous est pas possible d’observer les 24 communes.

5

Jacques Hamel, A propose de l’échantillon. De l’utilité de quelques mises au point, Recherches qualitatives,
vol.21, 2000 pp3-20.
6
Ibid p 7.
7
Ibid p 9.
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Avec ces 24 communes, nous avons réalisé deux échantillons. Le premier,
exploratoire, composé de quatre communes, et le second, l’échantillon observable, composé
de 20 communes, comptabilisant une population de 4657 habitants, répartis comme indiqué
sur le graphique 1 « répartition des communes en fonction de leur population » ci-dessous .
Nous avons choisi d’isoler les communes de l’échantillon exploratoire, de l’échantillon
observable, pour des raisons de neutralité. Nous souhaitons avec cette démarche donner une
dimension supplémentaire à notre travail. Autrement dit, nous avons voulu nous assurer de ne
pas avoir fondé des hypothèses et réalisé une grille d’entretien, seulement utilisable dans ces
quatre communes.

Graphique 1. Représentation des communes de l’échantillon observable en fonction de leur
population.
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Ce graphique laisse apparaître que les 4657 habitants de ces 20 communes sont
implantés exclusivement dans des villages de moins de 200 habitants. On remarque également
qu’un seul village compte plus de 1400 habitants, un autre, plus de 600, deux, plus de 400 et
deux, plus de 200 habitants.
Afin d’avoir une représentation des localités ciblées, la plus exhaustive possible, nous
avons réalisé une classification de ces dernières. Autrement dit, il nous semble indispensable
de retenir la localité ayant plus de 1400 habitants, ainsi que la localité ayant plus de 600
habitants. C’est pourquoi nous avons constitué les classes correspondantes, c’est-à-dire une
classe comportant les villages ayant strictement plus de 1400 habitants et une classe
comportant les villages dont la population est comprise entre 600 et 1400 habitants. Nous
avons ensuite crée une classe permettant de ranger les villages dont la population compte de
400 à moins de 600 habitants. Cette dernière permet de classer les deux villages qui comptent
plus de 400 habitants. Nous avons procédé avec le même raisonnement pour ranger les deux
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villages qui comptent plus de 200 et moins de 400 habitants. Enfin, nous avons placé les 14
villages qui comptent moins de 200 habitants dans la même classe.

Tableau 1. Nombre de commune présentes dans l’échantillon observable, classées en
fonction de leur population
Nombre d’habitants

Nombre de communes

> 1400

1

[600 ; 1400]

1

[400 ; 600[

2

[200 ; 400[

2

< 200

14

Une fois ce travail de classement effectué (voir le tableau ci-dessus), et, afin de
réaliser un travail le plus représentatif possible en fonction des tailles des 20 localités
observables, nous nous sommes attachés à observer au minimum 50% des communes de
chaque catégorie. Autrement dit, nous avons retenu la localité de plus de 1400 habitants, ainsi
que celle dont la population est comprise entre 600 et 1400 habitants. Nous avons ensuite
retenu une localité dont la population est comprise entre 400 et 599 habitants, et une localité
comprenant entre 200 et 399 habitants. Enfin, nous avons pris 7 localités de moins de 200
habitants. Ce qui nous fait un total de 11 localités. Ainsi, nous avons fait porter notre étude
sur 11 communes rurales du canton de Charmes dans le département des Vosges.
Pour les communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 600 personnes, nous
n’avons pas eu le choix, puisqu’il n’existe qu’une seule commune par catégorie. En revanche
pour les trois autres catégories, nous avons procédé à un tirage au sort aléatoire. Ce tirage n’a
pas toujours été respecté, puisque deux communes tirées au sort n’ont pas souhaité être
observées.
Comme nous l’avons précisé préalablement, les localités retenues ne constituent pas
l’objet de notre étude. Le choix de ces localités obéit à une visée épistémologique : celle
d’étudier par son entremise les politiques jeunesses du milieu rural qui est l’objet de cette
étude. Nous avons aussi réalisé ce choix pour des motifs méthodologiques. Nous souhaitons
avec ce dernier étudier les politiques jeunesses du milieu rural de façon précise et concentrée.
Dans ce chapitre, nous venons de voir que c’est le critère géographique (le milieu
rural) qui caractérise les localités retenues. Localité qui, comme nous l’explique J.Hamel,
définit le « cas » retenu pour l’étude de cas. Après avoir délimité géographiquement les

51

localités ciblées servant d’observatoire pour cette étude de cas, il convient de définir et de
choisir les cas sur lesquels notre étude se rattache.

2.2)

Les élus des collectivités locales : les cas de notre étude

L’objet de notre travail étant les « politiques jeunesses en milieu rural », nous nous
sommes interrogés sur les « cas » que nous devions observer. Trois possibilités, qui agrégent
les politiques jeunesses en milieu rural, semblaient se présenter :
1) les jeunes, public cible des politiques jeunesses du milieu rural,
2) les élus des associations, associations qui comme nous l’avons vu sont
historiquement les initiatrices et les porteuses des politiques jeunesses,
3) les élus des collectivités locales, collectivités locales qui sont
aujourd’hui les axes centraux du dispositif C.E.L8. Ces derniers étant au
« service de véritables politiques jeunesses locales9 »

Selon J.Hamel, la «notion de « cas » doit s’entendre en faisant directement échos à
l’office qu’on lui rattache : être l’intermédiaire en vertu duquel on peut circonscrire l’objet de
l’étude10 ». Il nous explique aussi que « les qualités [des cas] reflètent d’abord les visées de
l’étude ». Au moment de la décentralisation, il apparaît que les collectivités locales voient
leurs rôles et leurs missions augmenter. Notamment dans le champ de politiques jeunesses, si
nous nous appuyons sur le dispositif C.E.L, nous pouvons d’ailleurs remarquer dans
l’instruction interministérielle n°00-156 Jeunesse et Sports que le groupe de pilotage, organe
obligatoire pour la mise en place d’un C.E.L doit favoriser un « partenariat élargi et
renforcé ». Il est aussi précisé dans cette instruction que « la présence des élus au sein du
groupe local de pilotage est obligatoire, car le maire est garant de l’élaboration du projet et de
la mise en œuvre des décisions prises par le groupe. Celui-ci [le groupe local de pilotage]
comprend les représentants de la C.A.F et d’autres organismes sociaux présents sur le
territoire (Fond d’Aide Social, Mutualité Sociale Agricole…), des associations locales
concernées, des enseignants, des familles et des parents d’élèves, du conseil local de la
jeunesse ou d’un organisme similaire ». Nous pouvons relever ici que la présence des élus, en
l’occurrence les élus des collectivités locales est obligatoire, alors que la présence des
8
9

Voir le chapitre IV de cette étude.
Voir paragraphe 4.1 de la première partie-p.30.
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associations est suggérée mais pas obligatoire. Il est aussi précisé dans cette instruction que le
maire est le «garant de l’élaboration du projet et de la mise en œuvre des décisions prises par
le groupe ». En revanche, les associations apparaissent toujours comme un partenariat
souhaitable et conseillé.
C’est pourquoi, il nous semble que dans les politiques jeunesses en milieu rural, et en
nous appuyant sur le dispositif C.E.L pour expliquer l’arrivée des collectivités locales dans
ces dernières, les maires ont une place essentielle. La valeur représentative de ce cas (les
maires des collectivités locales), adopte la forme du raisonnement et vaut selon J.Hamel « en
toute hypothèse jusqu’à preuve du contraire11 ». Cette dernière, la représentativité
sociologique, aussi nommée « représentativité théorique » toujours selon J.Hamel, « à couleur
de représentativité en fonction de la visée que sous tend l’objet d’étude : expliquer un cas sous
l’angle des rapports sociaux et de la logique qui en est constitutive12 ».
Ainsi, dans l’intention d’expliquer la mise en place des politiques jeunesses en milieu
rural, nous allons sonder le cas des Maires des localités retenues. Si les Maires tiennent une
place importante dans nos analyses, c’est parce qu’ils sont, entre autre, les signataires des
contrats éducatifs locaux (C.E.L.)13. Ces dispositifs ,comme nous l’avons vu, sont aujourd’hui
des outils importants dans la mise en place des politiques jeunesses en milieu rural.
Notre échantillon est donc composé de 11 maires de communes du milieu rural. Ces
communes comptent 73 habitants pour la plus petite et 1422 pour la plus grande. Pour une
meilleure lisibilité de cet échantillon, nous avons, dans

le tableau 2 « composition de

l’échantillon observable » ci-dessous, codifié les communes de 1 à 11 et nous les avons
rangées par ordre décroissant du nombre d’habitants.

10

Jacques Hamel, A propos de l’échantillon. De l’utilité de quelques mises au point, Recherches qualitatives,
vol.21, 2000 p 9.
11
Ibid p.16
12
ibid p.17
13
Instruction interministérielle n°00-156JS - voir annexe 5 « Instruction n°00-156 – Les contrats éducatifs
locaux – Ministère de l’Education Nationale, Ministère de la Jeunesse et des Sports, Ministère de la Culture et de
la Communication, Ministère de la Ville »
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Tableau 2. « Composition de l’échantillon observable ».
Village

Nombre

Village compris

Homme (H) ou

Age du maire

d’habitants

dans la classe

Femme(F)

1

1422

>1400

H

47 ans

2

627

[600 ;1400[

H

44 ans

3

413

[400 ;600[

H

69 ans

4

258

[200 ;400[

H

71 ans

5

179

<200

H

63 ans

6

151

<200

H

55 ans

7

133

<200

H

46 ans

8

126

<200

H

68 ans

9

85

<200

F

52 ans

10

74

<200

H

53 ans

11

73

<200

H

Age non
communiqué

Cet échantillon constitué, nous allons aborder une phase importante au cours de
laquelle, nous avons peaufiné la grille d’entretien que nous avons utilisée pour interviewer les
cas retenus (les 11 maires des villages notés dans le tableau ci-dessus).
A la vue de cet échantillon, une question se pose :pourquoi n’avoir retenu que les
Maires, et pas les autres Conseillers Municipaux ? La réponse à cette question est purement
pragmatique et comporte deux aspects. Premièrement, nous n’aurions pas pu interviewer tous
les Conseillers Municipaux des onze communes retenues. Le nombre d’interview aurait été
trop important. Deuxièmement, il est plus facile d’entrer en contact avec Monsieur le Maire,
qu’avec les Conseillers. L’annuaire des Maires des Vosges, sur lequel, nous nous sommes
appuyés comporte les coordonnées des mairies, mais aussi les coordonnées personnelles des
Maires uniquement.
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III. Des politiques jeunesses « inconscientes ».
Comme nous l’avons expliqué précédemment, nous avons fait porter le travail
exploratoire de cette étude sur quatre communes rurales de ce canton. Autrement dit, nous
nous sommes appuyés sur ces quatre communes pour étayer et affiner notre grille d’entretien.
Sur les 26 communes de ce canton, 6 possèdent un foyer rural, pour lesquelles j’exerçais
directement ou indirectement par le biais de la fédération départementale des foyers ruraux, la
fonction d’animateur enfance-jeunesse. C’est pourquoi, dans un premier temps et pour des
raisons pratiques, nous nous sommes appuyés sur deux foyers ruraux, pour entrer en relation
avec les maires de ces deux communes. Ces relations ont ensuite été utilisées pour entrer en
contact avec deux autres maires de communes rurales. Afin de constituer un échantillon
exploratoire le plus exhaustif possible, nous avons choisi deux autres communes rurales, mais
qui, elles, ne possèdent pas de foyers ruraux.
Volontairement, et comme nous l’avons explicité, nous n’avons pas réutilisé cet
échantillon exploratoire. Autrement dit, les quatre communes sélectionnées pour obtenir des
données empiriques les plus exhaustives possibles ne sont pas prises en compte dans la suite
de l’étude.

Tableau 3 : « composition de l’échantillon exploratoire »
Village

Nombre

Village compris

Homme (H) ou

Age du maire

d’habitants

dans la classe

Femme(F)

1

217

[200 ;400[

H

48 ans

2

192

< 200

H

61 ans

3

171

< 200

F

50 ans

4

151

< 200

H

45 ans

Nous pouvons remarquer que la constitution de cet échantillon exploratoire revêt une
logique autre que celle de l’échantillon observable. Nous n’avons pas,par exemple, réutilisé
les cinq classes du tableau 1, servant à la classification des communes.
Les communes 1 et 3 classées dans le tableau ci-dessus sont les deux qui possèdent un
foyer rural en leur sein.
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3.1)

Des jeunes inexistants, pourtant bien présents.

Lorsque l’on interroge les maires sur les politiques jeunesses qu’ils développent dans
leur village, on entend souvent dire qu’il ne développent pas de politiques jeunesses par
manque de jeunes.

« ici on ne fait rien pour les jeunes, mais de toute façon il n’y en a pas, un ou deux
je ne sais pas trop »

Pour vérifier cette affirmation d’un des élus rencontrés, il nous a semblé important de
mettre en place un recueil de données quantitatif sur la population « jeune ». Ce recueil a été
réalisé dans les quatre villages qui composent l’échantillon exploratoire que nous avons établi
ci-dessus ; il nous a permis d’établir un mini-diagnostic démographique. Ce dernier a été
réalisé à l’aide d’un questionnaire1 remis aux maires des communes de l’échantillon
exploratoire. A été retenu dans ce questionnaire le fait d’être jeunes jusqu’à 28 ans. Ce choix
de la limite d’âge se rapproche de la limite fixée par le ministère de la jeunesse, de l’éducation
nationale et de la recherche2. Nous nous rapprochons pourtant ici des propos d’Olivier
Galland lorsqu’il nous explique que fixer des frontières entre jeunesse et âge adulte, entre
classes populaires et classes moyennes sert toujours « pour les besoins d’analyse3 ». Comme
pour la ruralité, il est difficile selon Olivier Galland « d’introduire une césure dans ce qui est
en réalité un continuum4 ».
Le questionnaire remis aux maires de ces quatre communes demandait une
classification par année de naissance et par sexe. Cette entrée a été favorisée pour permettre
aux élus un renseignement le plus simple possible, en se référant aux registres d’état civil,
mais aussi en s’appuyant sur les listes scolaires, pour les jeunes étant encore scolarisés.
Les maires, étant les « cas » de notre étude5, c’est la raison pour laquelle, nous leur
avons remis notre questionnaire. Nous avons cependant constaté que dans les quatre villages,
ce sont les secrétaires de mairies qui les ont complétés. Ce qui ne modifie pas l’analyse que

1

voir annexe 3 : « Recueil de données démographiques »
on peut retrouver cette limite dans « le guide de l’engagement. Envie d’agir ? », CNDP/Hachettes livres,
2003. L’opération « Envie d’agir » a été impulsée par le Ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la
recherche, Luc Ferry, en mars 2003. Cette dernière avait comme objectif de permettre à des jeunes jusque 28
ans de réaliser leurs actions et de concrétiser leurs projets.
3
O.Galland, Les jeunes Ruraux, Paris, L’Harmattan et l’INRA, 1993, page 217.
4
ibid
5
voir chapitre 2.2, paragraphe 2 de la seconde partie de ce mémoire.
2

56

nous pouvons faire de ces données. Nous souhaitions ici récolter exclusivement des éléments
administratifs.
Comme nous pouvons le remarquer dans l’histogramme ci-dessous, les quatre villages
observés possèdent une densité de jeunes assez importante.

Graphique 2. densité des jeunes par rapport à la population totale
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Sur une population totale de 731 habitants, on compte 534 adultes et 197 jeunes. Dans
ce territoire, qui compose notre échantillon exploratoire, les jeunes représentent 26,95% de la
population totale. C’est-à-dire qu’une personne sur trois est un jeune de moins de 26 ans.
Il apparaît à la suite de ce mini-diagnostic démographique que les villages possèdent
réellement une population de jeunes. Population qui ,au premier abord, est inexistante dans les
propos des Maires. Ce nœud de tension entre le discours des élus et les réalités de terrains,
nous a conduit à observer de plus près l’existence des jeunes dans la vie communale. Mais
aussi à nous poser une question : pourquoi alors les maires ne font rien pour les jeunes, ou
disent ne rien faire pour les jeunes ? C’est en nous interrogeant ainsi que nous avons souhaité
regarder la jeunesse, les jeunes du milieu rural, non pas en l’observant directement, mais à
travers les discours officiels des communes. C’est pourquoi, nous nous sommes attachés à
interroger les procès verbaux des conseils municipaux des quatre communes constituant notre
échantillon exploratoire.
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3.2)

Les Maires et les politiques jeunesses

Dans un souci de représentativité, nous avons consulté tous les procès verbaux des
réunions des conseils municipaux des quatre mairies retenues, pour les années 1999, 2000,
2001 et 2002. Nous nous sommes appuyés sur ces quatre années, pour avoir un nombre de
réunions qui soit significatif, mais aussi pour étudier les réunions avant et après les élections
municipales de 2001. Nous avons réalisé ce travail sur archives en analysant 242 procès
verbaux.
Dans un premier temps, nous avons relevé de façon systématique les termes « enfant »
et « jeune ». Nous nous sommes ensuite aperçus que les termes « fille, fils, maternelle,
primaire » étaient aussi utilisés. Nous avons aussi noté, dans les procès verbaux, des projets
qui ne désignent pas le public, mais qui portent aussi sur des projets destinés aux enfants, aux
jeunes, aux filles, fils, aux maternelles, aux primaires, etc… On peut par exemple relever dans
un procès verbal, « l’aménagement d’un espace multisports et d’un parking ». Aménagement,
qui, il nous semble, profitera aux jeunes.
Sur les 242 procès verbaux examinés, 128 comportaient un des termes ci-dessus ou
plus précisément relatait un projet en direction du public qui nous intéresse.
Le tableau ci-dessous indique de façon quantitative, l’utilisation des termes enfants,
jeunes, fils, filles, maternelles, primaires, par les quatre village observés. Dans la dernière
colonne de ce tableau, on peut relever les projets où le public n’est pas désigné.

58

Tableau 4. Dénombrement des différents qualificatifs utilisés dans les procès verbaux,
par les élus, pour désignation la jeunesse
Désignations
Retrouvées
dans les PV

Enfants

Jeunes

Fils de Mme X,

Fils de

de M.Y

Mme X, de

Maternelle Primaire

Sans
Désignation

M.Y

lieux
géographiques

Village 1

20

5

0

0

6

4

1

Village 2

14

6

2

3

1

2

3

Village 3

31

2

3

1

5

3

2

Village 4

20

7

6

5

4

2

5

TOTAL

85

20

11

9

16

11

11

Ce relevé systématique de ces différents termes, nous permet d’approcher le discours
que les élus utilisent pour définir la population qui nous intéresse. Nous sommes néanmoins
conscients que les procès verbaux des réunions des conseils municipaux sont des écrits qui
produisent un discours indirect, et qui ne transcrivent que les discussions formelles des
conseils municipaux.
On peut constater à la lecture de ce tableau que le terme « enfants » est le plus utilisé
pour définir le public cible, qui nous intéresse. On constate aussi que ce terme est utilisé dans
la majorité des cas pour définir un public relativement précis :

Procès verbal de la réunion de conseil du 21/12/2000 du village N°3
Attribution de subventions communales :
Madame, le Maire présente les demandes de subvention déposées pas l’association X
et l’association sportive du collège Maurice Barrès de Charmes
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’attribuer les
subventions suivantes :
Association X :250,00 francs
Association sportive du collège Maurice Barrès : 50 francs par enfant de Y (village 4,
du tableau) adhérent à cette association au cour de l’année scolaire 2000/2001.

Cet extrait de procès verbal, montre que le terme « enfant » est utilisé ici pour définir
les jeunes scolarisés au collège, soit entre 12 et 15 ans.
On peut aussi retrouver l’utilisation de ce terme pour définir une autre tranche d’âge.
L’extrait du procès verbal ci-dessous définit des enfants qui participent au centre de loisirs.
Après renseignements auprès du Président de l’association locale, les enfants acceptés au
centre de loisirs devaient avoir entre 6 et 12 ans.

Procès verbal de la réunion de conseil du 25/03/1999 du village n°2
Participation communale aux frais d’inscription des enfants de X au centre de loisirs
sans hébergement de X
Monsieur le Maire présente la demande de participation financière, par la Directrice
du centre, aux frais d’inscription des enfants de X au centre de loisirs sans
hébergement qui se tiendra à X du 17 juillet au 4 août 1999. Cette demande est
accompagnée de la liste prévisionnelle des enfants qui souhaitent participer au
centre.
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de participer à
hauteur de 20 francs par jour de présence par enfant, pour l’année 1999.
Cette participation sera versée directement au familles.

Cette utilisation de qualificatif pour définir une tranche d’âge est aussi valable pour
« fils de.. », « fille de… », « maternelle » et « primaire ». Ces derniers sont toujours utilisés
pour définir un âge précis de la population qui nous intéresse.

Procès verbal de la réunion de conseil du 30/03/2000 du village n°1
Monsieur le Maire présente les demandes de subvention sollicitées par M. W pour sa
fille Mariette, Mme X pour sa fille Mélanie et son fils Nicolas, M.Y, pour son fils
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Anthony et Mme Z pour son fils Fabien, lesquels participent à un voyage linguistique
organisé par leur établissement scolaire, du 9 avril au 15 avril 2000.

Après demande de renseignements supplémentaires auprès de M. le Maire, cet extrait
fait acte de demande pour un voyage scolaire organisé par le collège pour les classes de
quatrième, soit pour des jeunes initialement âgés de 13 ans.
En ce qui concerne les qualificatifs « maternelle » et « primaire », ils définissent à eux
seuls une tranche d’âge.
En revanche, on peut remarquer que le terme « jeune » est beaucoup moins utilisé. De
plus, il est important de souligner que ce terme est utilisé de façon très aléatoire. C’est-à-dire
que son utilisation ne permet pas de définir une partie de notre public cible. On remarque que
les élus utilisent ce terme pour définir tout un ensemble de la population qui nous intéresse à
l’inverse de l’utilisation du terme « enfant ».

Procès verbal de la réunion de conseil du 08/11/2001 du village n°4
Prise en charge du repas des personnes âgées par la commune, afin de permettre au
Foyer Rural de X d’axer sa politique sur le développement des activités destinées aux
jeunes. Le maire propose que la commune prenne en charge en totalité les frais de
repas des personnes âgées. Le Foyer Rural continuera à préparer ce repas.
Le Conseil Municipal accepte cette proposition.
Les crédits nécessaires sont prévus à l’article 6232 « Fêtes et cérémonies ».

Enfin dans les 128 procès verbaux que nous avons consultés, nous en avons relevés 11 dans
lesquels des projets en direction de la jeunesse étaient présents, mais où le public n’était pas
cité :
Procès verbal de la réunion de conseil du 18/02/1999 du village n°2
Participation financière aux frais de branchement EDF des forains à l’occasion de
la fête patronale
Vu la demande de M.X, forain et dans un souci de conserver des animations lors de
la fête patronale du village, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide de
participer, par une somme forfaitaire de 500,00 francs aux frais de branchement
EDF de Monsieur X, pour le fonctionnement de ses manèges, pour l’année 1999.
Cette somme sera versée sur le compte de M.X.
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Procès verbal de la réunion de conseil du 25/04/1999 du village n°4
Aménagement du terrain des fortes cannes en espace de loisirs et de jeux et aire de
stationnement.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
-

décide d’aménager le terrain situé section B parcelle n°66 au lieu dit « les
fortes cannes » en espace de loisirs et de jeux et construction d’une aire de
stationnement,

-

approuve le projet présenté par la Direction Départementale de l’Equipement
pour un montant de 663 000,00 FHT, soit 799578,00 FTTC,

-

sollicite une subvention
o de la préfecture des Vosges dans le cadre de la DGE
o de la Région Lorraine

-

autorise le Maire à signer tous les documents utiles et à effectuer les
mandatements nécessaires.

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 1999 (article 2188-9 et 23189)

Nous avons choisi ces deux extraits de procès verbaux, parce que nous pouvons
remarquer que ces projets, (l’aide pour le branchement EDF pour la fête foraine et la
construction d’une aire de jeux) sont à destination de la jeunesse. Pourtant, on remarque que
le public cible de ces projets n’est cité à aucun moment dans l’énoncé.
Comme nous venons de le remarquer, il apparaît alors dans les procès verbaux que le
terme « enfant » est plus utilisé que le terme « jeune » pour définir la population qui nous
intéresse. Cependant, il semble que les élus n’utilisent pas une classification précise en terme
d’âge qui délimiterait la notion d’enfant et de jeune. En revanche, on constate que l’utilisation
d’un terme ou d’un autre est tributaire de la nature du projet qui est examiné. Les termes
« enfants », « fils de Mme ou de M. », « fille de Mme ou de M.», « maternelle », « primaire »
sont utilisés pour des projets en relation avec le temps scolaire. Le terme « jeune », lui, est
utilisé pour des projets qui se déroulent hors temps scolaires. Cette remarque nous a amenés à
classer les 128 procès verbaux en trois catégories, les projets pendant le temps scolaire, les
projets hors temps scolaire et les projets à destination de la jeunesse, mais où la
sémantique, « jeune », « enfants », « fils de Mme ou de M », « fille de Mme ou de M »,
« maternelle », « primaire » n’est pas utilisée.
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Dans le tableau ci-dessous, nous avons classé les procès verbaux relevés dans les
quatre villages en fonction de ce classement.

Tableau 5. Classement des projets en fonction du temps scolaire, et où la sémantique
pour qualifier la jeunesse est utilisée.
Classement

les projets pendant le

les projets hors temps

les projets à

Des projets

temps scolaire

scolaire

destination de la
jeunesse, mais où la

Lieux

sémantique, n’est pas

géographiques

utilisée

Village 1

22

3

1

Village 2

17

4

3

Village 3

36

2

2

Village 4

28

5

5

Ce classement laisse apparaître que ce sont les projets pendant le temps scolaire qui
mobilisent le plus les Conseils Municipaux. Projets dans lesquels, nous avons pu remarquer
que ce sont les termes « enfants », « fils de Mme ou de M », « fille de Mme ou de M »,
« maternelle », « primaire », qui sont les plus utilisés.
Les projets hors temps scolaire, peuvent être classés en deux catégories. Les premiers
concernant les activités développées par les associations, le centre de loisirs par exemple. Et
les seconds sont ceux qui approchent la jeunesse de façon moins précise1. Dans le premier
cas, on constate que c’est surtout le terme « enfant » qui est utilisé alors que dans le second
cas, on relève plutôt le terme « jeune ». Ce qui peut correspondre aussi à une classification par
âge de la part des élus, classification certainement réalisée de façon inconsciente.
Ce qui ressort également de ce travail d’archives, c’est que les jeunes non scolarisés,
qui ne participent pas ou qui n’ont plus l’âge de participer aux animations proposées par les
associations locales, sont peu concernés par les décisions prises au sein des Conseils
municipaux. Ils sont tout de même touchés par 11 projets à destination de la jeunesse, dans
lesquels, étrangement, la sémantique, n’est pas utilisée2.

1

2

Voir extrait Procès verbal de la réunion de conseil du 18/02/1999 du village n°2.
Voir extrait Procès verbal de la réunion de conseil du 25/04/1999 du village n°4.
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Tout le travail que nous avons développé dans cette partie, peut nous laisser penser
que les élus observés :
•

ne définissent pas précisément en terme d’âge ce qu’est un jeune.

•

mettent en place des politiques jeunesses de façon inconsciente.

Cette phase exploratoire de notre étude nous permet dans un premier temps de
constater que les jeunes sont réellement présents sur ce territoire géographique (une personne
sur trois est un jeune). Nous avons pu aussi relever que les élus ne définissent pas précisément
ce qu’est un jeune. Ils emploient plus facilement le terme « enfants », et de ce fait favorisent
les projets pour les jeunes qui sont encore scolarisés. Enfin, en relevant les projets destinés à
la jeunesse dans lesquels la sémantique n’est pas clairement utilisée, on peut donc penser que
les élus du milieu rural développent des politiques jeunesses de façon inconsciente.

Cette approche du territoire effectuée grâce au travail sur les archives réalisé dans les
communes qui constituent notre échantillon exploratoire, nous permet de poser trois
hypothèses :
1. Les jeunes sont une population abstraite pour les élus observés,
2. Les élus observés mettent en place des politiques jeunesses de façon inconsciente,
3. Les jeunes du milieu rural représentent un enjeu dans les politiques locales,

Ce sont des hypothèses, que nous allons tenter de mettre en lumière, avec les
entretiens semi-directifs, menés auprès des cas de notre étude définis préalablement : les élus
des collectivités locales –les maires-.

IV. Entretiens avec 11 Maires de communes rurales du canton de
Charmes.
Comme nous l’avons démontré auparavant, nous avons choisi de sonder le cas des Maires,
pour tenter d’expliquer la mise en place des politiques jeunesses en milieu rural. Après avoir
réalisé le travail sur les archives des procès verbaux des réunions des conseils municipaux, il
était important de passer par une phase d’entretien avec les Maires. En effet, les écrits des
procès verbaux produisent du discours indirect, qui ne traduisent que les discours formels des
élus. Au cours de cette phase d’entretien avec les élus, nous nous sommes aperçus, dans un
premier temps, qu’une réelle position d’enquêteur sans ambiguïté est indispensable. Dans un
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second temps, nous avons été confrontés à une forme de résistance de la part des élus dans
l’objectivation de leurs propos.

4.1)

Une position d’enquêteur à respecter

Le travail d’entretien avec les élus –les Maires-, a été un exercice compliqué du fait de
ma position d’animateur enfance-jeunesse pour la Fédération Départementale des Foyers
Ruraux des Vosges. Malgré un travail de rupture avec mes prénotions, il n’a pas toujours été
facile de ne pas orienter les entretiens vers les réponses que je souhaitais inconsciemment
obtenir. J’avais été pourtant sensibilisé à ce problème par le propos de Pierre Bourdieu dans la
Misère du Monde, nous expliquant que l’enquêteur peut être amené à « imposer son point de
vue sans le savoir ou le vouloir ». D’après lui, «on s’étonne parfois que les enquêtés puissent
mettre tant de bonne volonté et de complaisance à répondre à des questions aussi saugrenues,
arbitraires ou déplacées que tant de celles qui leur sont souvent « administrées », notamment
dans les sondages d’opinion. Cela dit, il suffit d’avoir conduit une seule fois un entretien pour
savoir à quel point il est difficile de concentrer continûment son attention sur ce qui est en
train de se dire ( et pas seulement dans les mots) et d’anticiper les questions capables de
s’inscrire « naturellement » dans la continuité de la conversation tout en suivant une sorte de
« ligne » théorique. C’est dire que personne n’est à l’abri de l’effet d’imposition que les
questions naïvement égocentriques ou, tout simplement, distraites peuvent exercer et surtout
de l’effet en retour que les réponses ainsi extorqués risquent de produire sur l’analyste,
toujours exposé à prendre au sérieux, dans son interprétation, un artefact qu’il a lui-même
produit sans le savoir3 ».
Nous avons tenté par le biais d’une grille d’entretien construite au préalable de
minimiser et de faire disparaître cet effet d’imposition de notre point de vue. Nous avons
établi la grille d’entretien sur deux parties. La première nommée « partie centrale de la grille
d’entretien », nous a permis d’obtenir des informations d’ordre général sur la perception que
se font les élus sur le milieu rural, la jeunesse, la jeunesse et le milieu rural, et des données
spécifiques sur le village. On demande par exemple dans cette partie le budget annuel que la
commune alloue en direction de la jeunesse. Nous avons aussi tenté dans cette partie de
recueillir par le biais des deux dernières questions des informations d’ordre personnel.

3

Bourdieu P.(dir) : La misère du monde, Seuil, Paris, 1993, p.1394.
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Informations avec lesquelles, nous avons souhaité expliquer aux élus que l’entretien auquel ils
participaient ne servait pas une « enquête administrative ».
Le tableau ci-dessous explique comment nous avons affecté les questions posées dans
les 5 thèmes que nous venons de décliner : les jeunes, le milieu rural, les jeunes et le milieu
rural, les données spécifiques sur le village et les informations d’ordre « personnel ».

Tableau 6. Première partie de la grille d’entretien.
Thèmes abordés

Questionnement

Les jeunes

Comment définissez-vous un jeune ?
Retrouvez-vous les caractéristiques des jeunes de votre village dans la
médiatisation qui est faite sur les jeunes ?
Dans vos actions de Maire, la jeunesse possède-t’elle une place importante ?
Connaissez-vous des dispositifs pour aider à la mise en place d’actions en
direction des jeunes ?
Les jeunes de votre village, de votre canton, de votre communauté de communes
vous posent-ils des problèmes ?

Le milieu rural

Comment définissez-vous le milieu rural ?
Faites-vous une différence entre le milieu rural et le milieu urbain ?
Avez-vous connaissance du projet de loi relatif au développement des territoires
ruraux ?

Les jeunes et le milieu Pensez-vous que ce soit plus difficile aujourd’hui de garder des jeunes dans le
milieu rural ?

rural

Vous appuyez-vous sur ce qui est fait en milieu urbain pour proposer des projets
en direction de la jeunesse sur votre territoire ?
Données spécifiques sur le Quel est le budget annuel que vous allouez en direction de la jeunesse ?
village
Informations
personnel

d’ordre Etes vous originaire du milieu rural ?
Votre profession ou ex-profession vous aide-t-elle pour assumer vos fonctions de
Maire ?
Vous appuyez-vous sur votre propre jeunesse, lorsque vous proposez des projets
en direction de la jeunesse de votre territoire ?
Par rapport à votre époque, pensez-vous que les adultes portent une attention trop
grande aux jeunes ?

Toutes ces questions ont servi de trame aux entretiens réalisés. Il faut préciser que nous
avons privilégié le dialogue avec les personnes interviewées, et que nous n’avons pas posé ces
questions mot à mot dans l’ordre qui vous est présenté dans le tableau ci-dessus.
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Dans la seconde partie de la grille d’entretien, nous avons centré notre questionnement
sur le fait que les élus observés ne définissent pas précisément, en terme d’âge, ce qu’est un
jeune, et qu’ils mettent en place des politiques jeunesses de façon inconsciente. Ces
observations avaient été réalisées lors de la phase exploratoire de ce travail et il nous a semblé
important de les étudier sur un échantillon plus large. Comme pour la partie précédente, nous
avons tenté de classer les questions posées en fonction des deux points que nous souhaitions
vérifier.

Tableau 7. « Seconde partie de la grille d’entretien »
Thèmes abordés

Questionnement

les élus observés ne

Lorsque vous prenez des décisions qui concernent les jeunes attachez-vous une

définissent pas

importance aux termes utilisés lors de la rédaction des procès verbaux ?

précisément en terme

A votre avis, en direction des jeunes de quels âges prenez-vous le plus de

d’âge ce qu’est un jeune

décisions ? (de façon approximative)

Les élus observés mettent

Vous arrive-t-il de prendre des décisions qui ne concernent pas tous les jeunes de

en place des politiques

votre village ?

jeunesses de façon

Quelles incidences sur la commune ont les décisions que vous prenez en direction

inconsciente

des jeunes ?
Pensez-vous prendre des décisions qui ont un lien indirect avec les jeunes ?
Existe-t-il dans votre commune des actions en direction des jeunes que vous
reconduisez d’année en année ?

Comme nous venons de le voir, le travail d’élaboration de la grille d’entretien, nous a
permis de respecter au mieux notre position d’enquêteur. Position que nous pensons avoir
acquise en partie. La rupture avec les prénotions professionnelles est un exercice qui nous
semble difficilement quantifiable.
Ce travail néanmoins réalisé, nous avons été confronté à une forme de résistance de la
part des élus dans l’objectivation de leurs propos.

4.2)

Des élus résistants à l’objectivation

Comme nous venons de le voir dans le chapitre précédent, nous avons centré une
partie de nos efforts sur le fait d’adopter une position d’enquêteur , reconnue comme telle par
les personnes interviewées. Nous nous sommes entretenus avec onze Maires de communes
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rurales implantées géographiquement dans le canton de Charmes, dans le département des
Vosges. Sur les onze Maires interviewés, il nous semble important de préciser qu’un des élus
est aussi Conseiller Général du canton et un autre est Président de la seule communauté de
communes présente sur ce canton. Ces fonctions, comme nous allons le voir, ont certainement
influé sur les attitudes de ces élus lors des entretiens.
Les entretiens se sont déroulés entre avril et début juin 2004. Tous les interviews se
sont déroulés dans les Mairies. De plus, de nombreux élus, au premier abord, pensaient
répondre à des enquêtes administratives. Enquêtes administratives, qui comme nous
l’explique Pierre Bourdieu4 « sauf vigilance spéciale, risquent de peser sur toute relation
d’enquête ». Cette considération de prendre les entretiens réalisés comme des enquêtes
administratives est moins vrai pour le Maire, Conseiller Général et pour le Maire, Président de
la Communauté de Communes. En revanche, les autre élus se sont retrouvés dans la situation
de rapport avec l’enquêté que nous décrit John Gumpertz dans la Misère du Monde : « Malgré
les apparences d’égalité, de réciprocité et de cordialité, les rôles des participants, c’est-à-dire
le droit à la parole et l’obligation de répondre, sont prédéterminés, ou du moins font l’objet
d’une forte contrainte ». Cette relation s’est trouvée très certainement minimisée après
l’explication de notre travail et de notre position professionnelle. En revanche, Bourdieu nous
explique que si notre position professionnelle était autre, autrement dit, représentant de l’état,
la violence symbolique engendrée par les interviews aurait été plus importante. «Si la
violence symbolique inhérente à la dissymétrie entre des interlocuteurs très inégalement
pourvus en capital économique et surtout culturel peut s’exercer avec une si parfaite absence
de retenue, c’est que les agents chargés de mener l’interrogatoire se sentent mandatés et
autorisés par l’Etat, détenteur du monopole de la violence symbolique légitime, et qu’il sont,
en dépit de tout, connus et reconnus comme tels5 ».

Violence symbolique qui ne semble pas avoir été reçue avec autant de force par les
deux élus honorant d’autres mandats que celui de Maire. Cette dernière remarque est aussi
valable pour un autre élu, exerçant le métier de professeur pour l’université de Nancy II. Ce
dernier s’est montré en effet peu « intimidé » par le présence d’un enquêteur à ses côtés.
Nous nous sommes aussi rapidement aperçus lors des premiers interviews que les élus
opposaient une certaine forme de résistance à l’objectivation de leurs propos. Nous avons été
attentifs à cette résistance, grâce aux propos de P.Bourdieu.
4
5

Bourdieu P.(dir) : La misère du monde, Seuil, Paris, 1993,p 1403.
ibid
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Selon lui6, « une des manières les plus subtiles de résister à l’objectivation est ainsi
celle des enquêtés qui, jouant de leur proximité sociale avec l’enquêteur, tentent, plus
inconsciemment que consciemment, de s’en protéger en se prêtant en apparence au jeu et en
tentant d’imposer sans toujours le savoir, un semblant d’auto-analyse ». Or, toujours selon
Bourdieu, « rien n’est plus éloigné, malgré les apparences, de l’objectivation participante,
dans laquelle l’enquêteur assiste l’enquêté dans un effort, douloureux et gratifiant à la fois,
pour mettre au jour les déterminants sociaux de ses opinions et de ses pratiques dans ce
qu’elles peuvent avoir de plus difficile à avouer et à assumer, que la fausse objectivation
complaisante, démystification à demi, et par là doublement mystificatrice, qui procure tous les
plaisirs de la lucidité sans rien mettre en question d’essentiel ».
On remarque par exemple dans l’extrait ci-dessous que Monsieur le Maire interpelle
l’enquêteur pour le rallier à son propos :

« Vous savez les jeunes comment c’est les jeunes bon vous, vous êtes jeunes aussi,
les jeunes pour faire quelque chose, il faut que ce soit en groupe, les jeunes seuls qui
veulent sont rares, ils se lancent dans quelque chose s’il sont 5 ou 6 d’accord, ils
vont lancer quelque chose, ils se mettent ensemble c’est la masse qui fait. Ca fait un
peu comme une meute ils sont ensemble ok ça marche, mais s’ils sont tout seul ils
n’osent plus trop le faire. »

Dans cet extrait, on peut aussi penser que l’enquêté se persuade de ses propos en
interpellant l’enquêteur au début de son explication. On peut aussi voir cette forme
d’autoanalyse dans ce second extrait d’entretien. Ici, monsieur le Maire, explique dés le début
de l’entretien que sa commune ne fait pas une « grande politique jeunesse ». En revanche,
nous avons pu remarquer au cours de l’entretien que de nombreuses actions étaient mises en
place pour la jeunesse, et que monsieur le Maire avait une réflexion sur les jeunes de son
village.
«On n’est pas une commune qui fait une grande politique vis-à-vis de la
jeunesse, parce que l’on bénéficie des structures de la ville de Charmes (ville chef
lieu de canton), hein c’est pour ça que l’on ne fait rien pour les jeunes. Mais vous
savez les jeunes ça va vite à la fin de l’école, ils ont 12 ans, quatre ans après ils ont
déjà 16 ans ça va vite hein ».

6

ibid
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Nous nous sommes aussi rapidement aperçus que les entretiens pouvaient devenir des
monologues où les enquêtés posent les questions et répondent en abondance, d’un seul tenant.
Cette remarque se vérifie de façon plus significative dans les entretiens des trois élus que nous
avons cités préalablement : -le maire, conseiller général- , -le marie, président de la
communauté de communes- et –le maire, professeur à l’université-, vraisemblablement du fait
de leur approche de l’entretien. Bourdieu7 nous fait remarquer que « dans cette relation
d’échange, chacun trompe l’autre en se trompant soi-même : l’enquêteur se prend à
l’authenticité du témoignage de l’enquêté parce qu’il croit avoir réussi la découverte d’une
parole brute, dense, inviolée, que d’autres n’ont pas su voir ou susciter (certaines formes plus
ou moins stylisées, du discours paysan ou ouvrier peuvent exercer une semblable séduction) »

Cette appropriation de l’espace de parole par un monologue comportant les questions
et les réponses est assez bien représenté dans l’exemple ci-dessous. Le Maire, aussi élu
Conseiller Général du canton explique sa vision sur un projet de loi relatif au développement
des territoires ruraux8. Projet qui est en ce moment débattu entre le sénat et l’assemblée
nationale.

« Moi, je pense qu’il y aura sûrement des amendements mais globalement je pense
que c’est intéressant ou euh à un haut niveau, ils se sont quand même, les
parlementaires, posés des questions en ce qui concerne la modification de la ruralité
bon ça c’est comme la vie mais enfin ça allait un peu trop fort, on modifiait vraiment
sans trop se préoccuper de ce qui se passe d’ailleurs quand euh en Camargue je
prends l’exemple de la Camargue parce que ça me vient à l’idée où euh il y a des
inondations, ben il y a des inondations pourquoi ? parce que la Camargue c’est un
étang, les anciens avaient construit des digues qui n’ont pas été entretenues et
certains maires ont donné des permis de construire dans des zones inondables ça
c’est toujours pareil c’est des décisions qui ont été prises sans calculer les risques
ça ce passe comme ça c’est comme si nous on bâtissait sur les bords de la Moselle
en sachant que la Moselle un jour ou l’autre peut être dans 50, dans 20 elle peut
monter j’en sais rien et pis il y a des zones qui doivent être protégées parce que c’est

7

ibid
Projet de loi N°1058, « Relatif au développement des territoire ruraux », enregistré à la Présidence de
l’Assemblée Nationale le 3 septembre 2003.

8
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la nature qui les protège et pis les hommes n’ont pas à venir à côté pour avoir des
risques majeurs. L’agriculture c’est pareil ils ont décidé de faire des immenses
territoires où l’on rase toutes les haies, les arbres, enfin on rase tout et après on
trouve que les eaux s’écoulent trop rapidement pourquoi ? pourquoi qu’avant on
plantait des haies ça avait certainement quelque chose qui servait. C’est tout des
problèmes que maintenant on commence seulement à y réfléchir mais il y a eu trop
de catastrophes, catastrophes naturelles »

On voit dans cet extrait qu’à plusieurs reprises, monsieur le Maire se pose lui même
les questions.
Comme nous venons de le remarquer dans ce paragraphe, notre travail de recueil de
données empiriques est passé par une position d’enquêteur clairement défini. Autrement dit,
nous avons travaillé pour qu’il existe un minimum d’ambiguïté entre notre position
professionnelle et notre position d’étudiant. Enfin, nous avons été contraints de travailler avec
une certaine forme de résistance des élus dans l’objectivation de leurs propos. Malgré une
grille d’entretien que nous avons élaborée en respectant au mieux les éléments que nous
venons de voir, il est important de rappeler que nous avons favorisé au maximum l’échange
avec les personnes interviewées. C’est pourquoi, certains entretiens contiennent des questions
que d’autres n’ont pas. En revanche, nous nous sommes astreints à respecter la trame centrale
de notre grille d’entretien. A partir de toutes ces données empiriques « recueillies », nous
avons établi un protocole de « décodage ».

V. Des informations a décoder
Nous avons essayé de comprendre au mieux les propos des élus interviewés. Or,
comme nous l’explique Pierre Bourdieu, « comment donner les moyens de comprendre, c’està-dire de prendre les gens comme ils sont, sinon en offrant les instruments nécessaires pour
les appréhender comme nécessaires, pour les nécessiter, en les rapportant méthodiquement
aux causes et aux raisons qu’ils ont d’être ce qu’ils sont ? Mais comment expliquer sans
« épingler » ? Comment éviter, par exemple, de donner à la transcription de l’entretien, avec
son préambule analytique, les allures d’un protocole de cas clinique précédé d’un diagnostic
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classificatoire ? L’intervention de l’analyste est aussi difficile que nécessaire : elle doit à la
fois se déclarer sans la moindre dissimulation, et travailler sans cesse à se faire oublier 9.»
Cette réflexion nous a amenés à transcrire et à comprendre les onze entretiens que
nous avons réalisés. La durée de ces derniers a oscillée entre 1h15 et 1h30.

5.1)

Une grille comme outil de transcription
Comme pour la réalisation des entretiens, nous avons construit une grille pour

la transcription de ceux-ci. Nous ne nous sommes pas exclusivement appuyés sur les
questions de la grille d’entretien, nous avons choisi de privilégier, ce que nous cherchions à
vérifier. C’est pourquoi, nous avons construit la grille de transcription en partant de ce que
nous cherchions à vérifier dans la grille d’entretien10, et en y ajoutant une colonne analyse.
Dans cette colonne analyse, nous avons relevé les données empiriques des interviews.
Données que nous avons analysées afin d’apporter quelques éléments de réponses aux
questions initiales que nous nous posions.
Comme nous pouvons le remarquer dans la grille de transcription ci-dessous, nous
avons ajouté deux lignes. La première permet de relever les actions réalisées pour les jeunes,
et la seconde permet de noter le déroulement de l’entretien. Cette dernière ligne, nous a
permis de relever différents points récurrents abordés par les personnes interviewées. Nous
avons par exemple pu relever à quel moment, les élus nous ont donnés leur propre définition
de la jeunesse et leur vision de la ruralité. Nous avons aussi pu noter à quel moment de
l’entretien, les élus nous ont précisé ce qu’ils mettaient en place pour la jeunesse dans leur
commune.

9
10

Bourdieu P.(dir) : La misère du monde, Seuil, Paris, 1993,p 1415.
voir annexe 4 « grille d’entretien utilisée pour les interviews avec élus ».
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Tableau 8. Grille de transcription des entretiens
Ce que je cherche à vérifier

Les élus n’arrivent pas à définir de façon précise ce qu’est un jeune.
Les élus ne font pas de différences entre le milieu rural et le milieu urbain.
Les jeunes ne sont pas aussi importants pour les élus.
Les élus ne connaissent pas les dispositifs prévus pour développer des actions en direction des jeunes pour le
milieu rural.
Les dispositifs ne sont pas adaptés pour le milieu rural.
Comment les élus prennent en compte les nouveaux habitants dans le milieu rural.
Les élus ne possèdent pas de discours formaté autour de la jeunesse.
Les élus manquent d’interlocuteurs privilégiés pour parler de la jeunesse.
Vérifier l’état de connaissance des mesures et des réflexions autour du milieu rural.
Les élus ne possèdent pas de réflexion précise en direction des jeunes.
Permet de faire un parallèle avec le milieu rural.
Voir l’état et les possibilités d’innovations dans le milieu rural.
Relever les actions réalisées pour les jeunes.
Déroulement de l’entretien.

Cette grille a contribué à une première analyse générale des données empiriques
relevées.

5.2)

une analyse générale
Au cours des entretiens réalisés, nous avions l’impression que les élus

utilisaient indifféremment le mot « enfant » ou « jeune » pour parler de la population qui nous
intéresse dans ce travail. C’est pourquoi, en parallèle aux données empiriques relevées dans
les grilles de transcriptions, nous avons aussi effectué quelques statistiques sur l’utilisation
des mots enfants et jeunes. Statistiques, qui nous permettent d’analyser sommairement le
vocabulaire utilisé par les élus.
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Néanmoins, nous pouvons nous apercevoir dans le tableau 9 ci-dessous que les élus
utilisent plus fréquemment le mot « jeune ». Nous avons classé les entretiens dans le même
ordre que le classement des villages indiqué dans le tableau inscrit à la page 44 de ce travail.

Tableau 9. « Données statistique sur l’utilisation des mots enfant et jeune »
Entretiens numéro

Jeune(s)

Enfant(s)

Entretien n°1

79

16

Entretien n°2

77

9

Entretien n°3

105

4

Entretien n°4

103

5

Entretien n°5

114

3

Entretien n°6

76

5

Entretien n°7

123

10

Entretien n°8

54

3

Entretien n°9

78

7

Entretien n°10

84

10

Entretien n°11

121

5

Nous verrons que l’utilisation plus importante du mot « jeune » ne signifie pas que les
élus possèdent une définition précise de ce terme. Autrement dit, les élus utilisent ce mot
« jeune » sans forcément être capable de décrire précisément la population qu’il définit.
Dans cette analyse générale, nous avons aussi constater que les élus ont utilisé un
schème de pensée différent pour livrer leurs réponses. On constate, par exemple, que sur les
onze entretiens, huit élus, nous livrent une définition stéréotypée de la « jeunesse », avant de
nous proposer leur propre définition. Dans ces huit entretiens, on retrouve par exemple l’idée
que « les jeunes sont importants puisqu’ils sont l’avenir ».
Dans le même ordre d’idée, on peut noter que six élus sur les onze entretenus, nous
livrent un discours « anti » ruralité, avant de faire apparaître, dans leurs propos une différence
entre le milieu rural et le milieu urbain. Dans les discours anti-ruralité, on peut par exemple
lire :
« Pour moi X, j’estime que ce n’est pas rural, il n’y a pas de ruralité les jeunes ils
ont aussi bien leurs mobs comme en ville, ils jouent au foot, ou ..ils font, ils
s’occupent de la même manière qu’à Charmes ».

« Oh non Y, ce n’est plus un milieu rural ça devient une cité dortoir, ça change
totalement, c’était un milieu rural avant ».
74

Enfin nous avons pu relever que huit élus expliquent ne rien faire, ne rien mettre en
place pour la « jeunesse » alors qu’ils expliquent par la suite développer telles et telles actions
pour les jeunes. On peut ici reprendre l’exemple que nous avons cité, où monsieur le Maire
nous explique que sa commune « ne fait pas une grande politique jeunesse ». Et où, quelques
instants après, il expose que son village « était pauvre au niveau des structures » c’est
pourquoi il [le conseil municipal] a été obligé de tout faire et où maintenant il va pouvoir « se
pencher sur d’autres problèmes pour les jeunes ».
Cette analyse reste une approche générale des entretiens réalisés. Dans la troisième
partie de ce travail, nous allons analyser les interviews des élus de façon plus précise afin
d’apporter quelques éléments de réponses aux interrogations initiales de notre travail :
- Les jeunes sont une population abstraite pour les élus rencontrés,
- Les élus observés mettent en place des politiques jeunesses de façon inconsciente,
- Les jeunes du milieu rural représentent un enjeu dans les politiques locales,

75

Partie III

Les maires et les Jeunes : des mondes différents dans le même
territoire, le milieu rural.
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I. Les élus d’associations, les élus de collectivités locales, les
jeunes : des mondes différents.
Nous avons choisi dans ce travail de nous appuyer sur les travaux de Luc Boltanski et
de Laurent Thévenot et plus précisément sur « De la justification, les économies de la
grandeur », et sur ceux de Jacques Donzelot et Philippe Estébe « l’Etat animateur, essai sur la
politique de la ville »
Nous avons choisi le premier ouvrage pour son absence revendiquée de groupe, de
classe sociale, dans laquelle les deux sociologues auteurs se positionnent. Au nom de « la
justice », ils nous expliquent que ce qui importe dans les relations entre les individus, ce ne
sont pas leurs appartenances à tel ou tel groupe ou classe sociale, mais la situation dans
laquelle les personnages se trouvent au moment de leur implication. Ces derniers pouvant
apparaître tantôt comme des choses, tantôt comme des personnes. Cette situation nous semble
assez semblable de celle des jeunes, qui, selon Luc Boltanski et Laurent Thévenot, constituent
un monde. Nous nous sommes appuyés sur ce vocable – monde – pour appréhender les
différents univers des jeunes, des élus des associations et des élus des collectivités locales.
Cet ouvrage marque aussi une rupture avec les deux grandes écoles sociologiques
dominantes : la sociologie d’inspiration durkheimienne (qui attribue toute conduite
individuelle à l’appartenance de l’individu, à un groupe qui régit ses actes), et
l’individualisme méthodologique (qui analyse tout phénomène collectif à la résultante causale
d’un ensemble d’actes, de croyances ou d’attitudes individuelles).
Le second ouvrage de Jacques Donzelot et Philippe estèbe, nous a permis de travailler
sur ce que nous qualifions de « politique des campagnes», en comparaison avec la politique
de la ville. Politique des campagnes que nous développerons plus en profondeur dans la
conclusion de notre travail.

1.1)

Les élus et les jeunes : tantôt état-personne, tantôt étatchose.

Ces deux sociologues, Luc Boltanski et Laurent Thévenot s’inscrivent dans une
absence revendiquée : « point de groupes, de classes sociales, d’ouvriers, de cadres, de jeunes,
de femmes, d’électeurs, etc…, auxquels nous ont habitué aussi bien les sciences sociales que
les nombreuses données chiffrées qui circulent aujourd’hui sur la société. Point encore de ces
personnes sans qualités que l’économie nomme des individus et qui servent de support à des
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connaissances et à des préférences. Point non plus de ces personnages grandeur nature que les
formes les plus littéraires de la sociologie, de l’histoire ou de l’anthropologie transportent
dans l’espace du savoir scientifique, au travers de témoignages souvent très semblables à ceux
que recueillent les journalistes ou que mettent en scène les romanciers. Pauvre en groupes, en
individus ou en personnages, cet ouvrage regorge en revanche d’une multitude d’êtres qui,
tantôt êtres humains tantôt choses, n’apparaissent jamais sans que soit qualifié en même
temps l’état dans lequel ils interviennent. C’est la relation entre ces états-personnes et ces
états-choses, constitutive de ce que nous appellerons plus loin une situation, qui fait l’objet de
ce livre1 ». Nous retrouvons aisément cette situation dans l’objet de notre étude : les
politiques jeunesses en milieu rural. Nous constatons par exemple que les élus des
associations, les élus des collectivités locales et les jeunes passent de l’état-personne à l’étatchose. Les jeunes sont tantôt des individus, tantôt les « choses » des politiques jeunesses. Ce
constat s’appuie directement sur le discours des élus. Les deux extraits ci-dessous issus d’un
entretien avec le maire d’une commune mettent en lumière le fait que les jeunes revêtent
parfois l’état-personne et parfois l’état-chose.

« oui enfants, adolescents, c’est des…oui tous ces jeunes là, c’est des enfants
adolescents, le respect des jeunes. Ce n’est pas vulgairement le gosse, le môme, le
machin. Il y a le respect par rapport à, il faut le respecter ».

« la jeunesse c’est un sujet qui vient régulièrement dans les réunions du conseil
municipal. Comme d’autres sujets, on doit s’en occuper ».

On peut aussi voir que les élus des associations ou des collectivités locales, deviennent
les choses des dispositifs. Dans notre étude, nous avons remarqué que les élus des
collectivités locales étaient indispensables pour la mise en place d’un contrat éducatif local2.
Etat-personne et état-chose, nous font penser que l’identité de chacun s’affirme ,en
quelque sorte, dans plusieurs univers simultanés et différents : univers domestique,
professionnel, familial, notamment. Boltanski et Thévenot parlent alors de « mondes » pour
qualifier ces univers.

1

BOLTANSKI Luc, THÉVENOT Laurent, De la Justification. Les économies de la grandeur. Paris : Gallimard
1991, p.11.
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1.2)

Des mondes différents régis « par des principes généraux ».

Pour réaliser leur recherche et arriver à l’objet de leur ouvrage, « De la justification,
les économies de la grandeur », L.Boltanski et L.Thévenot se sont appuyés sur un objet qui
leur est apparu comme neuf : la dispute. Cet objet -la dispute- révèle d’abord que les
personnes sont douées d’une compétence qui les amène à dépasser une simple opposition de
personne à personne pour se référer à des « grandeurs ». Ces grandeurs, selon les deux
auteurs, représentent des normes supérieures, des idéaux, traités comme universels et sur
lesquels se fonde l’injustice dénoncée : « les appels à la justice jugés inacceptables et même,
dans certains cas, délirants, étaient caractérisés par une construction déficiente de la généralité
du grief3 ». Une injustice dont on se sent victime dans le monde familial, ne sera pas dénoncée
au nom des principes qui règlent le monde professionnel ,mais bien au nom des principes qui
définissent juridiquement la sphère familiale. En effet, on règle rarement un conflit familial
dans une médiation au tribunal des prud’hommes. Ceci nous amène à penser, comme
L.Boltanski et L.Thévenot, que l’identité de chacun s’affirme dans plusieurs mondes.
L’approche de Boltanski et Thévenot, à partir de cette pluralité des mondes
constitutive de l’identité de chacun, ne s’appuie donc pas sur une règle transcendantale,
comme le veulent traditionnellement, en philosophie politique, les théories de la justice, mais
« en suivant les contraintes d’un ordre pragmatique qui portent sur la pertinence d’un
dispositif ou, si l’on veut, sa justesse4 ». On peut remarquer que le jugement émis par chacun
dans une dispute est un « jugement de généralité ». Ce jugement conduit ainsi à un type de
généralité, selon le monde dans lequel on constate, qualifie et dénonce une injustice.
C’est pourquoi, L.Boltanski et L.Thévenot, ont spécifié ces généralités, les différents
mondes et les principes qui les régissent. En nous appuyant sur le tableau des mondes réalisés
par E.Robinet5, nous pouvons penser que les élus des associations, les élus des collectivités
locales et les jeunes peuvent ne pas graviter dans les mêmes mondes. Cette différenciation des
mondes implique également une différenciation des principes supérieurs communs, ainsi que
des grandeurs respectives de ces derniers.
Ce qui nous importe dans ce travail n’est pas de classer et de cantonner les élus des
collectivités locales, les élus des associations et les jeunes dans des mondes différents. En
2

Voir paragraphe 4.3, chapitre 4 de la première partie.
BOLTANSKI Luc, THÉVENOT Laurent, De la Justification. Les économies de la grandeur. Paris : Gallimard
1991, p 19
4
BOLTANSKI Luc, THÉVENOT Laurent, De la Justification. Les économies de la grandeur. Paris : Gallimard
1991,p19.
5
Nous avons choisi avec M.Robinet de ne pas diffuser ce document dans ce mémoire.
3
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observant le tableau des mondes d’Eric Robinet, nous pouvons par exemple associer les élus
des collectivités locales, au « monde civique ». Cette association se justifie en se référant à la
ligne « répertoire des sujets », qui montre que les collectivités publiques sont les modalités
concrètes par lesquelles le principe de prééminence des collectifs (principe qui est associé au
monde civique) se manifeste.
En revanche, le fait d’être dans des mondes différents et de porter soit le statut d’étatpersonne et d’état-chose, positionne les élus des collectivités locales, les élus des associations
et les jeunes dans des situations différentes. Ces situations sont pourtant repérées par le même
vocable : les politiques jeunesses en milieu rural.
Les quatre paragraphes suivants devront être appréhendés en ayant à l’esprit cette
différence des mondes et des situations dans lesquels s’inscrivent les élus des collectivités
locales, les élus des associations et les jeunes.

II. Les Maires et les politiques jeunesses de leur village.
Nous nous attachons dans ce mémoire, à travailler sur l’aspect socioculturel des
politiques jeunesses en milieu rural, par le biais des élus des collectivités locales (les maires).
Nous avons donc travaillé sur le domaine des politiques jeunesses, qui lie positivement entre
eux les individus.
Dans cette étude, nous n’avons pas relevé les actions développées dans le cadre du
temps scolaire, mais les actions hors temps scolaire.
Nous allons, dans ce paragraphe, nous apercevoir que les élus mettent en place des
politiques de jeunesses de façon inconsciente. Nous verrons aussi que le dispositif développé
par l’état (le C.E.L) est perçu comme inadapté pour le milieu rural, par les élus des
collectivités locales. Enfin, nous rendrons compte que les élus s’appuient de façon importante
sur les associations locales pour développer des politiques jeunesses dans leur village.
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2.1)

Des politiques jeunesses mises en place inconsciemment par
les élus des collectivités locales.

Dans les onze entretiens que nous avons réalisés, les maires nous ont expliqué sous
différentes formes qu’ils ne développaient rien dans leur commune. Les uns expliquant qu’ils
n’avaient pas les moyens financiers.

« Mais attendez on n’a pas de moyens, vous savez le budget de X on n’a pas de
moyens pour faire des choses pour les jeunes »

Les autres nous ont expliqué ne pas avoir les moyens humains pour mettre en place
des actions pour les jeunes.

« Ben les critères c’est qu’il y ait des personnes qui encadrent tout ça qui gèrent,
nous dans une petite commune il y a très peu de personnes, donc on ne peut pas tout
faire hein c’est ça en fait ».

En revanche, nous pouvons constater que sur les onze communes observées, dix
d’entre elles développent des actions pour les jeunes. Parmi ces actions, on peut retrouver des
animations pérennes développées depuis de nombreuses années : la Saint Nicolas, carnaval,
etc… Mais on peut aussi trouver des actions que l’on peut considérer comme innovantes : la
création d’un conseil municipal de jeunes, la mise à disposition de salles polyvalentes, des
sorties karting, etc…
Ce paradoxe entre le discours des élus, sur le fait qu’ils ne proposent rien pour les
jeunes et les actions mises réellement en place, nous fait penser que ces derniers (les élus) ne
sont pas conscients de développer des politiques jeunesses. Cette inconscience s’explique,
entre autre, par le fait que les élus des collectivités locales ne s’appuient pas sur le dispositif
C.E.L pour mettre en place leurs actions. En effet, huit élus sur onze disent ne pas connaître
ce dispositif. Dispositif qui, comme nous l’avons vu, permet aux élus d’établir un bilan sur
leurs actions et de « mettre en place de véritables politiques locales jeunesses ». Dispositif,
qui crée une rhétorique officielle, puisque impulsée par l’Etat, sur les politiques jeunesses.
Nous ne portons pas ici de jugement sur les politiques jeunesses que développent
inconsciemment les élus. Au contraire, nous attirons simplement l’attention du lecteur sur le
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fait que les élus des collectivités locales que nous avons observés, ne mettent pas
spécialement de mots sur leurs actions, et de ce fait n’utilisent pas cette rhétorique officielle.

2.2)

Des dispositifs inadaptés pour le milieu rural

Huit élus sur onze ne connaissent pas le dispositif C.E.L. Deux autres élus répondent
favorablement à la question posée : connaissez vous le Contrat Educatif Local ? Mais on
remarque par exemple que leurs explications restent très vagues. Dans l’extrait ci-dessous,
monsieur le Maire nous explique qu’il essaie de travailler avec ce dispositif, et on peut
remarquer que son approche du C.E.L. reste très évasive.

« Mais j’essaie oui, oui j’essaie disons je donne tout ce qui est, les formulaires pour
les jeunes, je les distribue, j’en fais de la publicité. Bon alors après ça accroche ou
ça n’accroche pas comme ils n’ont pas eu l’habitude les gens ici d’avoir accès à
cette information, j’ai l’impression donc euh les choses se mettent petit à petit en
route ».

Dans cet autre extrait, on constate que monsieur le Maire confond certainement le
C.E.L. avec un autre dispositif. Il nous explique en avoir parlé avec une dame d’une
association , alors que le C.E.L. est un dispositif d’Etat.

« on en a parlé dernièrement, il y a des associations qui nous ont contactés, une
dame de X, je crois une chose comme ça. Je lui ai dit qu’on pourrait en discuter,
mais on n’a pas eu le temps de développer plus loin mais je lui ai dit à l’occasion on
pourra en parler »

Nous avons tendance à expliquer cette méconnaissance du dispositif C.E.L. par le
sentiment que les élus se font de ce dernier, et peut-être, de tous les dispositifs et textes de lois
propres au milieu rural.
La quasi-totalité des élus rencontrés (neuf sur onze), nous ont expliqué que le
dispositif C.E.L. était inadapté pour le milieu rural. Pour les uns, leur village est trop petit
pour bénéficier de ces dispositifs, (voir le premier extrait des entretiens ci-dessous), et pour
les autres « c’est trop compliqué »( voir le second extrait).
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« Ben euh non non c’est pas parce que on aimerait bien mais c’est un trop petit
village ici »

« Non, non non parce qu’il faudrait euh non c’est les ATSEM qui assurent la
garderie dans les salles de classes et pour être aidé c’est trop compliqué. Il faudrait
qu’ils puissent faire leurs devoirs pendant la garderie alors que nous ce n’est pas le
cas, c’est même interdit après ça devient euh…

Cette image du dispositif renvoyée par les élus renforce l’idée que les élus des
collectivités locales développent des politiques jeunesses de façon inconsciente. Enfin, nous
avons relevé que les élus s’appuient énormément sur les associations locales pour proposer
des actions pour les jeunes.

2.3)

Les associations locales porteuses des politiques jeunesses.

Dans le tableau ci-dessous, nous avons analysé les actions jeunesses, mises en place
par les communes. Nous avons surtout porté notre regard sur le mode opératoire que les
communes utilisaient pour mettre en place ces actions jeunesses. C’est pourquoi, nous
pouvons relever dans le tableau ci-dessous, les trois colonnes suivantes :
 les communes qui s’appuient sur une association.
 les actions qui sont organisées par l’association, mais financées par la commune,
 les actions développées directement par les communes
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Tableau 10. Mode opératoire, des actions jeunesses, mises en place par les communes
Village

Association sur

Actions

Actions organisées directement

le village qui

organisées par

par la commune

organise des

une association,

actions pour les

et financées par

jeunes

la commune

Non

?

1

Sortie dans un conseil municipal de
jeunes d’une ville

2

Oui

Oui

Création d’un conseil municipal de
jeunes

3

Non

Oui

Questionnaire auprès des jeunes
pour relever leurs attentes

4

Oui

Oui

Création d’un champ de bosses

5

Oui

Oui

Prime à la naissance

6

Oui

Non

Sortie Karting
Mise à disposition d’une salle
polyvalente

7

Oui

Oui

Création d’une aire de skate board

8

Oui

Oui

Mise à disposition d’une salle
polyvalente

9

Non

Non

Prime à la naissance

10

Oui

Oui

Création d’une aire de jeux

11

Oui

Oui

Prime à la naissance

Ce tableau, nous permet entre autre de constater que :
•

8 communes ont une association sur le village qui organise des actions
pour les jeunes,

•

8 communes subventionnent des actions organisées par des associations

•

1 commune ne possède pas d’association en son sein, mais finance une
association prestataire de service, pour organiser des actions pour les
jeunes.
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Cette petite analyse, nous permet de dire que, même si les communes organisent
directement des actions pour la jeunesse, elles s’appuient majoritairement sur les associations
pour développer des politiques jeunesses.

Nous venons de voir que les élus des collectivités locales, ont différentes postures par
rapport aux politiques jeunesses dans leur village. Tout d’abord, nous pensons que les élus
mettent en place des politiques jeunesses de façon inconsciente. Ensuite, nous avons remarqué
que les élus considèrent le dispositif C.E.L. comme inadapté pour le milieu rural observé.
Enfin, nous avons pu voir que les élus s’appuient principalement sur des associations pour
développer une politique jeunesse dans leur village.
Après avoir questionné les élus des collectivités locales retenues et leurs positions par
rapport aux politiques jeunesses, nous allons nous apercevoir que la jeunesse est un monde
inconnu par les élus des collectivités locales et différent du leur.

III. La jeunesse, un monde inconnu par les élus des collectivités
locales et très différent du leur.
La jeunesse, une notion subjective, identifiable par un continuum. C’est sur ces
éléments que nous nous sommes appuyés pour approcher une définition de la jeunesse. C’est
aussi à cause de ces mêmes éléments que la jeunesse est difficilement qualifiable et
identifiable. Néanmoins, pour des raisons pragmatiques, nous avons limité la jeunesse en nous
appuyant sur la limite fixée par le ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la
recherche1. C’est pourquoi, nous définissons une personne comme étant « un jeune », si cette
dernière est âgée de moins de 28 ans. Nous avons d’ailleurs relevé lors de nos entretiens que
les élus avaient beaucoup de difficultés à définir la jeunesse. Dans l’extrait suivant, madame
le Maire, nous explique qu’elle ne sait pas quel vocabulaire utiliser pour la rédaction des
procès verbaux, lorsqu’il faut parler de la jeunesse.

« Donc je dis jeunes du primaire, du secondaire, je dis les jeunes qui vont au
primaire, les jeunes qui vont au secondaire. Je classe plutôt comme ça, mais je ne
sais pas comment appeler les adolescents puisque autrefois moi je voyais ça dans
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une tranche d’âge de 12-15-16 ans. Maintenant on les fait monter jusque 20 ans
donc j’évite d’utiliser ces termes qui pour moi ne veulent plus rien dire »

Dans cet autre extrait, monsieur le Maire, nous parle de première jeunesse, d’enfants,
de jeunes jeunes, de jeunes couples.

« Il y une succession de jeunes, il y a les moins jeunes et pis ensuite ceux qui vont à
l’école euh..à Charmes. Mais c’est vrai, il y a une première jeunesse comme il y a
des écoles ici un euh en RPI avec Langley. Mais bon il y a les jeunes jeunes, des
enfants quoi. Ouais ouais, un enfants après bon à dix ans, on dit plus enfants, on
dit jeunes. Et pis bon il y a aussi les jeunes couples quoi »

En revanche, nous allons voir que les élus des collectivités locales classent,
inconsciemment, la jeunesse dans un groupe délimité par des âges définis. Jeunesse que les
élus des collectivités locales, les Maires, appréhendent aussi en tant que père de famille. Cette
approche de la jeunesse, nous montre que les élus, qui représentent les sujets du monde
civique de Boltanski et Thévenot2, basculent, dans le monde domestique, en s’appuyant sur
leur rôle de père3, pour exercer leurs fonctions de Maire.

3.1)

La jeunesse, un groupe délimité par des âges définis.

Lors des entretiens que nous avons réalisés dans les communes, beaucoup d’élus, de
Maires, se sont appuyés sur l’éducation nationale pour définir la jeunesse. C’est ainsi par
exemple, que l’on peut entendre le maire d’un village nous expliquer que la jeunesse c’est « la
jeunesse des écoles ». Pour lui, « les jeunes c’est jusqu’au collège, jusqu’à 16 ans ». Au delà
de cet âge « c’est des jeunes aussi mais… », nous dit-il.
Cette approche de la jeunesse, en fonction des étapes scolaires, nous a fait penser que
les élus classaient, peut-être inconsciemment, la jeunesse dans un groupe délimité par des
âges définis, ou plus exactement, dans un groupe regroupant les jeunes dans une même phase

1

CAPELIER Claude,Le guide de l’engagement. Envie d’agir ? , CNDP/Hachettes livres, 2003
BOLTANSKI Luc, THÉVENOT Laurent, De la Justification. Les économies de la grandeur. Paris : Gallimard
1991, p.233. « les personnes collectives et leurs représentants(sujets). Collectivités publiques, Parti, Fédération,
Section, Bureau, Comité, Elu, Représentant, Délégué, Secrétaire, Adhérent. »
3
ibid p. 210 « les supérieurs et les inférieurs (sujets). Les Grands êtres : Père, Roi, Ascendants, Parents, Famille,
Grande personne, Chef, Patron. »
2
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du parcours scolaire. Ce groupe nous semble être constitué des élèves du collège. Les extraits
des entretiens ci-dessous démontrent assez explicitement cette affirmation.

« Oh la jeunesse elle démarre déjà des plus jeunes jusque euh…Ca peut aller
jusqu’à 25 ans. Vous savez déjà à 25 ans il y en a même à 30 ans qui sont moins
matures que des jeunes qui ont 12-13 ans, et bien souvent il y a certaines personnes
de ce style là qui ne sont pas matures du tout. Je crois qu’il y a besoin quand même
toujours de recentrer de ressaisir mais bon pour moi il faut quand même savoir une
chose, la vraie jeunesse elle va jusque 16-17 ans » Ici monsieur le Maire explique
que la vraie jeunesse va jusque 16-17 ans, ce qui correspond aux âges limites du
collège. Et dans une autre partie de l’interview, il nous explique « qu’après 10 ans
ce ne sont plus des enfants mais des jeunes », âge qui correspond environ à celui de
l’entrée au collège.

Dans cet autre entretien, Madame le Maire nous explique qu’un jeune, c’est quelqu’un
qui vit chez ses parents, et qui a plus de 10-12 ans. Ce qui nous permet aussi ce cibler un
collégien dans cette définition.

« pour moi, un jeune c’est quelqu’un qui vit chez ses parents […]. Des jeunes c’est
18-25 ans, enfin ça c’est des grands jeunes. Avant c’est plutôt des adolescents 10-12
ans, des jeunes, et pis avant c’est des gosses quoi. »

On peut souligner que les élus distinguent très clairement les trois premières étapes de
la scolarité d’un enfant : la maternelle, le primaire, le collège. En revanche pour le lycée, on
peut s’apercevoir que c’est un peu plus flou, les élus hésitant entre le lycée et le lycée
professionnel. Cette distinction provient du fait que les écoles maternelles et primaires sont à
la charge des communes. Pour le collège, ce sont les transports qui sont pris en charge par les
communes. Ces charges financières peuvent d’ailleurs représenter jusqu’à 20% du budget
communal.

« c’est important relativement quand même oui oui c’est important ça représente
quand même dans le fonctionnement ça représente euh ben 20% »
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Cette connaissance des trois premières étapes nous renforce dans l’idée de penser que
les collégiens sont la représentation inconsciente des jeunes pour les élus des collectivités
locales. Elus qui, comme nous allons le voir, passent du monde civique, au monde domestique
pour exercer leurs fonctions de maire.
Nous pouvons cependant remarquer que les élus associent assez facilement le vocable
« jeunes » à une autre partie de la population de notre société. Lors des entretiens que nous
avons menés, nous nous sommes aperçus que les élus associaient le vocable « jeune » aux
jeunes couples.

« Parce que nous quand on fait venir, quand un couple vient s’installer ici qu’ils ont
trente, trente-cinq ans c’est des jeunes »

« Nous on recherche toujours d’une part d’avoir des nouveaux habitants et des
jeunes d’une part pour avoir un renouvellement de population, et pis surtout aussi
pour garder notre école quoi, les jeunes couples c’est très important »

Ces deux extraits d’entretiens, nous explicitent clairement le fait que les élus des
collectivités locales, considèrent les jeunes couples, comme des jeunes. Dans le second
entretien, monsieur le Maire, ne dit pas clairement que les jeunes couples, sont des jeunes.
Mais on comprendra facilement qu’il associe les jeunes dont il parle aux « jeunes couples »
qui sont importants.

3.2)

Entre Maire et Père de famille
Les élus des collectivités locales, modalités concrètes du répertoire des sujets

du monde civique peuvent pourtant apparaître aussi comme les modalités concrètes du
répertoire des sujets du monde domestique. Autrement dit, les élus –les maires-, fonctionnent
comme des pères de famille pour développer des politiques jeunesses dans leur village.

« Non on ne peut pas maintenant c’est différent, notre loisir à nous c’était le cinéma
alors que maintenant….Notre loisir du samedi soir et du dimanche c’était d’aller au
cinéma ou d’aller au match de foot. Vous voyez un peu la différence, alors que
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maintenant ? Par contre j’ai deux grands enfants donc je sais ce que veulent les
jeunes »

Un autre élu nous explique qu’il se repose entièrement sur ses enfants et que
grâce à ces derniers, il « a tout le panel de ce qui se passe dans la jeunesse aujourd’hui ».

« Je fais référence à mes enfants plus qu’à ma propre jeunesse parce que la société
a tellement changé. C’est difficile de transposer ce qui se passait de notre temps et
ce qui se passe aujourd’hui. Bon moi, j’ai 5 enfants et le dernier a 12 ans, l’aîné a
25 donc j’ai le panel de tout ce qui se passe dans la jeunesse d’aujourd’hui »

Cette double posture est importante, elle renforce le sentiment que les élus n’ont pas
forcément une construction intellectuelle de la jeunesse. Cette construction est pourtant
favorisée dans le schéma d’élaboration et de mise en place d’un Contrat Educatif Local
(C.E.L.)
Les difficultés rencontrées par les élus pour définir la jeunesse, l’élaboration
inconsciente d’un groupe regroupant les enfants dans une même phase du parcours scolaire :
le collège4, et une posture différente pour aborder les jeunes : tantôt maire, tantôt père, nous
font penser que la jeunesse est un monde inconnu des élus et différent du leur.
Pourtant, la jeunesse peut apparaître comme un enjeu politique pour les élus des
collectivités locales du milieu rural.

IV. La jeunesse : un enjeu politique pour les élus des collectivités
locales du milieu rural.
La jeunesse peut être perçue différemment en fonction des personnes, des institutions
qui l’observent. Tantôt considérée comme une valeur suprême, ou commerciale, on peut aussi
retrouver la jeunesse adoptant le statut « d’enjeux ». Cette position d’enjeu peut se décliner
dans plusieurs domaines. On peut, par exemple, retrouver la jeunesse comme un enjeu
commercial pour les industriels. Pierre Bourdieu nous explique aussi « qu’ en fait, la frontière
entre jeunesse et vieillesse est dans toutes les sociétés un enjeu de lutte5». Dans le travail que

4

Groupe qui occulte toute une partie des jeunes. En associant quasi-systématiquement le terme jeune à un
collégien, les élus ne se soucient pas des jeunes qui ne sont pas ou plus scolarisés, ou encore qui ne suivent pas
une scolarité « normale »
5
Pierre Bourdieu, « la jeunesse n’est qu’un mot », dans Pierre Bourdieu (sous la direction), Questions de
sociologie, Paris, Ed. de minuit, 1984, p 143.
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nous développons dans ce mémoire, nous déclinerons le fait que la jeunesse est aussi un enjeu
politique pour les élus des collectivités locales du milieu rural. Nous pensons effectivement
que la jeunesse permet aux élus, d’une part d’assurer leur position électorale et d’autre part de
diffuser leurs idéaux.

4.1)

La jeunesse : un enjeu électoral

Comme toute population en âge de voter ou comme futurs électeurs, la jeunesse peut
se transformer pour les élus en bulletins de vote en leur faveur. Cette affirmation est
cependant à minorer. Nous avons pu voir que les élus des collectivités locales associent le
vocable jeune aux collégiens. Collégiens qu’ils appréhendent, en tant que Maire, avec leur
statut de père de famille. Cette posture, et le fait que les élus ne se soucient pas des plus
grands jeunes, nous fait penser que les élus ne voient pas directement dans les jeunes des
électeurs potentiels ou des électeurs à part entière. Dans l’extrait d’entretien ci-dessous, on
remarque assez explicitement que l’élu interviewé ne prend pas en considération les « grands
jeunes », pour reprendre ses mots.
« bon il y a les grands jeunes, ceux qui sont à Epinal6 ou à la Fac, mais ceux là, on
ne les voit plus. Ils font comme les adultes, ils partent le matin et rentrent le soir. Et
de toute façon, ces grands là, ils vont partir pour leur travail. Donc on ne s’en
occupe pas »

Cette non prise en compte de ces « grands jeunes », nous laisse penser que les élus ne
voient pas directement, dans les jeunes, des bulletins de vote. En revanche, l’association par
les élus du vocable « jeune » aux « jeunes couples », nous permet de penser que cette jeunesse
là est pleinement un enjeu électoral.
Tous les élus rencontrés nous ont fait part de leur souci d’accueillir de nouveaux
habitants pour obtenir « un renouvellement de leur population » : renouvellement qui pour les
uns permet de réhabiliter des maisons inhabitées du village, et pour les autres permet de
sauvegarder « l’école du le village »

6

Epinal est la préfecture des Vosges, c’est la ville où l’on trouve en général, les lycées fréquentés par les jeunes
de ce canton.
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« je voulais déjà et ben… parce que tout le centre du village, c’était déjà toutes des
maisons inhabitées. Donc je voulais absolument réhabiliter tout ce centre là pour
faire venir des jeunes familles, enfin des jeunes couples et pis avoir des enfants,
jeunes, vraiment des jeunes. On a, disons, on a complètement inversé la tendance là
en l’espace de six ans »

« Au moment de l’élection, c’était, enfin moi mon but, c’était de réouvrir l’école.
Donc qu’est ce qu’il fallait faire, ben, il fallait faire des lotissements pour faire venir
des jeunes couples avec des enfants hein. Mais ça a été le but, réouvrir l’école, alors
après c’est un enchaînement. Il faut toujours faire un lotissement tous les 4-5 ans
pour que ça suive hein et pis là on s’est regroupé avec [le village x] donc ça va
mieux hein il n’y a plus le souci dans l’immédiat d’effectif hein »

A l’inverse des jeunes « collégiens » qui sont appréhendés par les élus avec une
approche paternelle, nous sommes ici dans une véritable démarche d’élus de collectivités
locales. Autrement dit, dans les deux cas énoncés ci-dessus, il n’y a pas d’ambiguïté, les élus
approchent bien ces jeunes (les jeunes couples), comme des maires et non comme des pères.
Cette approche nous fait penser que nous sommes pleinement dans une démarche
électoraliste, d’où le fait que la jeunesse est un enjeu électoral.
En parallèle à cet enjeu électoral, il nous a aussi semblé que la jeunesse pouvait être un
outil de diffusion idéologique.

4.2)

La jeunesse : un outil de diffusion idéologique.

Lors des entretiens avec les élus et après relecture de leurs transcriptions, nous nous
sommes aperçus que les élus des collectivités locales insistaient beaucoup sur le fait qu’ils
voulaient que la jeunesse « respectent des valeurs ».

« moi, ce que je veux, c’est apprendre aux jeunes un peu de civisme, c’est apprendre
à les éduquer aussi un peu-là-dessus leur apprendre, aussi, à prendre des
responsabilités, à ne pas faire n’importe quoi, à respecter des valeurs »
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Dans l’entretien ci-dessus, cette notion de « valeurs » apparaît un peu comme suprême.
Par conséquent, nous avons le sentiment que monsieur le Maire met un point d’honneur à
faire respecter « des valeurs », nous pourrions presque dire « les valeurs ». Ces valeurs ne sont
hélas pas explicitées, énoncées clairement par l’élu, mais elles semblent pourtant être
positives. La posture de l’élu, dans l’entretien ci-dessus, peut nous faire penser à du
prosélytisme pour « ses valeurs ».
Un autre aspect sur lequel nous souhaitons nous arrêter, est l’utilisation des jeunes par
les élus des collectivités locales, pour faire passer leurs valeurs. Dans l’extrait ci-dessous,
madame le maire nous explique comment elle pense, par son action de maire, avoir usé des
jeunes pour faire passer ses « valeurs politiques ».

« Je crois, qu’il y a des jeunes qui ont poussé les parents en disant mais bon le
maire il faut l’aider et si ou ça, etc. Bon, je dis ça parce qu’au premier tour de
l’élection régionale, puisque l’on est dans un secteur où il y a des votes contre la
décharge, hein, bon une fraction du monde agricole voulait que tout le monde vote
contre la décharge et en fait comme j’étais aussi sur une liste des régionales, j’étais
sur la liste X, j’ai été demandé pour être sur cette liste là et en fait ici il y a 15
personnes qui ont voté pour la liste X. Alors que, en fait, ici ils sont RPR pur sucre.
En général, et il y en a 20 contre la décharge. Donc, en fait, ici, ça s’est passé
comme la signification, s’est passée comme un appui au maire. Les autres listes
derrière ont eu 5 voix maximum. Donc, si vous voulez, il y a eu un message alors
que j’ai pas du tout demandé aux gens de faire ça. Si vous voulez j’ai pas du tout fait
acte, je n’ai pas discuté avec les gens pour qu’ils me soutiennent […] C’est passé
quand même comme un appui, hein, malgré tout, j’ai envie d’interpréter ça comme
ça. Mais ceux qui étaient en face ont interprété ça comme ça aussi alors euh les
gens de l’extérieur aussi je crois. C’est la seule réponse chiffrée que je peux vous
faire »

Dans les deux extraits que nous venons d’analyser, les jeunes apparaissent comme des
courroies de transmission des idéaux (des valeurs) des élus. D’une part, en permettant aux
élus de faire du prosélytisme pour « leurs valeurs » et d’autre part, en favorisant, en quelque
sorte, les carrières politiques des élus.
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Pourtant même si la jeunesse apparaît comme un enjeu électoral et comme une
courroie de transmission des idéaux des élus des collectivités locales, un aspect de cette
dernière reste sans importance pour les élus.

V. Un aspect de la jeunesse peu important pour les élus des
collectivités locales.
« Les jeunes ne veulent plus s’impliquer, mais surtout ils ne veulent pas que l’on
s’occupe d’eux », déclare un maire d’un des villages observés. Si les jeunes ne veulent plus
que l’on s’occupe d’eux, c’est peut-être parce qu’ils ne font pas partie des discussions
municipales. Néanmoins, nous ne pouvons pas faire de ce constat une généralité, puisque les
jeunes scolarisés semblent être une priorité pour les élus des collectivités locales que nous
avons observées.

5.1)

Des jeunes absents des discussions municipales.
Avant de montrer que les jeunes sont absents des discussions municipales, il

nous faut préciser ce que nous entendons par le vocable « jeune » : c’est la représentation que
s’en font les élus (les maires), c’est-à-dire le groupe constitué de jeunes collégiens.
Dans les onze entretiens que nous avons réalisés, sept élus, nous ont affirmé ne pas
prendre de procès verbaux pour des actions en direction des jeunes. L’extrait ci-dessous
reprend assez bien les termes que ces sept élus ont utilisés pour nous exprimer ce fait.

« Pas pour l’instant, non, on n’a jamais pris de décision de conseil pour les jeunes»

Deux autres élus nous ont expliqué qu’ils prenaient « rarement » de décision en
direction des jeunes.

« Non pas spécifiquement. On prend assez rarement de délibération en ce qui
concerne les jeunes »
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Ceci nous fait dire que les jeunes sont absents des discussions, lors des réunions de
conseil municipal, ce qui explique aussi le fait que les élus ne prennent pas de délibération en
ce qui concerne les jeunes.
Nous nous sommes aussi entretenus avec les élus sur leurs programmes électoraux et
tous nous ont affirmé que les jeunes ne faisaient pas partie de ces derniers. Un élu nous a
d’ailleurs expliqué « que la jeunesse au moment des élections, ce n’était pas un monde qui le
préoccupait ». Seul le Maire, qui est aussi Conseiller Général, nous a affirmé que la jeunesse
était son « premier thème de campagne ».
En revanche, nous avons constaté que cette absence était à minorer. Nous avons quand
même relevé, que ce soit dans les procès verbaux, lors de la phase exploratoire, ou dans les
entretiens avec les élus, des décisions prises lors des réunions de conseils municipaux
concernant ces mêmes jeunes. Seulement, toutes ces décisions avaient un lien avec
l’éducation nationale.

5.2)

Les jeunes scolarisés : une priorité pour les élus des
collectivités locales ?
Lors de la phase exploratoire de notre travail, nous avions déjà relevé que les

projets, pendant le temps scolaire, étaient les plus présents dans les procès verbaux des
réunions des conseils municipaux7. Ce constat s’est confirmé lors des entretiens avec les élus
interviewés. Les Maires nous expliquaient que les jeunes n’étaient pas présents dans les
discussions des réunions des conseils municipaux, et ils nous précisaient qu’ils « finançaient
une partie des voyages linguistiques des collégiens ». Ou encore, qu’ils donnaient « une prime
de X euros, pour la rentrée scolaire, au collège ». La scolarité change-t-elle le statut des
jeunes ?
A cette question, nous aurions tendance à répondre par un oui affirmatif. Ces mêmes
jeunes (les collégiens) auxquels se rapportent les élus, ne font pas partie des débats, des
discussions des réunions des conseils municipaux, tout en bénéficiant de décisions prises à
leurs égard. Ce nœud de tension nous fait penser que les élus considèrent les décisions, qui
ont un lien avec la scolarité de ces jeunes, comme normales.

7

Tableau 5. « Classement des projets en fonction du temps scolaire, et où la sémantique pour qualifier la
jeunesse est utilisée ».
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On peut d’ailleurs voir ce paradoxe dans l’extrait d’entretien ci-dessous. Monsieur le
Maire nous explique, dans la même réponse à une de nos questions, que la jeunesse représente
« zéro franc, zéro centime ». Mais qu’il y a, quand même, tout ce qui touche à l’école, et que
ce budget avoisine les « 4000 francs par an ». Cette réponse met en lumière cette
différenciation entre les jeunes et les jeunes scolarisés. Ce même élu nous explique aussi que
la scolarité des jeunes « fait partie de ses prérogatives ».

« En ce moment, la jeunesse, c’est zéro franc, zéro centime, mais disons, euh, il y a
quand même, si vous voulez, tous les transports qui sont payés pour le collège. Il y
a, quand même, tout ce qui est pour le financement des écoles primaires, ce qui n’est
pas négligeable hein. En moyenne, un jeune avant le lycée, c’est de l’ordre de 4000
francs par an. Je parle encore en ancien francs parce que j’ai toujours les chiffres
comme ça. Donc par jeune ce n’est pas négligeable du tout le budget hein »

C’est pourquoi, nous pensons que la scolarité change le statut des jeunes. Ces derniers
passent d’un rôle d’absent à un rôle de priorité. Cet aspect de la scolarité, qui fait de la
jeunesse une priorité pour les élus des collectivités locales, nous fait dire que tout un aspect de
la jeunesse est peu important pour ces mêmes élus. Nous qualifierons cet aspect de
socioculturel.
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Partie IV

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges : une
nouvelle approche des politiques jeunesses en milieu rural

96

Nous avons approché, dans ce travail, le basculement des politiques jeunesses, du
secteur privé (les associations), au secteur public (les collectivités locales). Ce basculement
provient principalement, du fait que les moyens financiers des dispositifs mis en place par
l’Etat, sont accordés en priorité aux collectivités locales. Nous pourrions aussi élargir cette
remarque aux moyens financiers des dispositifs développés par des institutions comme la
Caisse d’Allocations Familiales1.
Cette décentralisation, des moyens financiers aux collectivités locales, inquiète les
fédérations d’éducation populaire, qui ont le sentiment d’une « municipalisation des services
et d’une instrumentalisation des associations2 ». Ce sentiment est, bien évidemment, partagé
par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges (FDFR 88).
La transformation des pratiques professionnelles que nous proposons dans ce travail
repose sur ce constat et s’articule autour de trois points.
Avant toutes préconisations sur la transformation des pratiques professionnelles de la
F.D.F.R.88, il nous faut aborder notre vision du travail d’un animateur socioculturel. Cette
précision éclairera les préconisations que nous formulerons, et évitera de voir ces dernières
comme étant seulement du ressort du politique et non du technique. Il ne faut pas voir, dans
les quelques éléments de définition que nous allons expliciter ici, un travail exhaustif, bien
que cette question du rôle, des fonctions et des missions des animateurs socioculturels soit
fondamentale, car cela demanderait un développement que la place ne permet pas ici3.
Selon Eric Robinet, les conditions d’exercice des animateurs socioculturels, font que
ces derniers « exercent leur activité au nom de ce en quoi ils croient. C’est même une des
caractéristiques professionnelles fondamentales de cette activité que d’être réalisés au nom
des valeurs qui la fondent et qui sont confondues avec celles personnelles de ceux qui
l’exercent à titre professionnel.4 ». Il nous explique aussi que cette militance ne caractérise
pas seulement les modalités de travail des animateurs socioculturels. Ces derniers doivent
aussi posséder qualifications et compétences. Nous comprenons alors que les animateurs
socioculturels possèdent des outils leurs permettant d’effectuer un travail technique. Et nous
nous appuierons sur la démonstration d’Eric Robinet qui aboutit sur le fait suivant : « la
compétence des animateurs consiste à diffuser des valeurs (ou à réaliser les vertus) de leur
1

Nous pensons ici au Contrat Temps Libre (CTL) ou au Contrat Enfance (CE).
Extrait d’un rapport moral d’un Foyer Rural de Moselle repris par Marie-Christine Bastien, Sylvain Bernardi et
Roger Bertaux in « Education populaire, Territoires Ruraux et développement », L’Harmattan, 2004, pp 176.
3
Pour approfondir cette question, vous pouvez vous rapprocher de l’article d’Eric Robinet « Ethique, pratiques
et usages d’animation. Professionnalité et réflexivité des animateurs au travail »
4
Robinet Eric, « Ethique, pratiques et usages d’animation. Professionnalité et réflexivité des animateurs au
travail » p.14.
2
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éthique. L’ensemble des valeurs des animateurs forme l’arrière-plan idéologique sur lequel se
déroule l’animation actuelle. Chacune des valeurs de l’animation contient sa propre
conception politique de l’organisation des êtres dans la cité5 ». Autrement dit, les animateurs
socioculturels ne sont pas seulement des techniciens, il y a toujours une dimension politique
dans leur travail. C’est pour cette raison que les préconisations des transformations
professionnelles de la FDFR 88 que nous énonçons peuvent apparaître comme des
positionnements politiques.
Nous proposons donc à la FDFR 88 d’envisager une nouvelle approche de la politique
jeunesse, reposant sur trois axes : réflexion, positionnement et transformation des pratiques de
l’animateur enfance-jeunesse.
Les trois aspects de cette transformation ne doivent pas être perçus comme des étapes
chronologiques. En revanche, il paraît indispensable de redéfinir dans un premier temps le
projet associatif de la FDFR 88. Nous pensons que cette redéfinition conditionnera les deux
autres aspects préconisés dans cette transformation.

I. Une redéfinition du projet associatif de
Départementale des Foyers Ruraux des Vosges
1.1)

la

Fédération

Une redéfinition centrée sur les Collectivités Locales

Nous pouvons penser qu’un des risques premiers pour la Fédération Départementale
des Foyers Ruraux des Vosges (FDFR 88) de la décentralisation des crédits aux collectivités
locales est que ces dernières partent seules pour mettre en place l’aspect socioculturel de la
politique jeunesse sur leur territoire. Il nous semble que cette remarque est valable quelque
soit la collectivité locale en question : mairie, communauté de communes et, à un autre
échelon, le conseil général. On peut, d’ailleurs, relever un exemple révélateur de cette
affirmation. Une communauté de communes qui, à l’origine, a été impulsée par des élus
également administrateurs de la FDFR 88, a pris la compétence jeunesse, puis elle a
embauché un animateur enfance-jeunesse. Cette embauche s’est effectuée sans aucune

5

ibid pp 21-22.
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collaboration avec la FDFR 88. On peut d’ailleurs souligner que cette embauche a été perçue
par la FDFR88 comme une véritable trahison6.
Se pose donc la question de l’avenir de la FDFR 88 dans la mise en place de l’aspect
socioculturel des politiques jeunesses. Cet aspect, comme nous l’avons relevé dans ce travail,
est un des fondements des associations d’éducation populaire et, dans notre cas, de la FDFR
88. C’est cette situation, de « perte du pouvoir » de la FDFR 88, qui nous fait dire qu’il est
indispensable, aujourd’hui, de revoir le projet associatif de cette structure. Cette révision du
projet associatif de la FDFR 88 doit permettre de prendre en compte ce nouveau schème de
répartition des moyens financiers envers les collectivités locales.
Empreinte de « valeurs démocratiques et humanistes en favorisant l’autonomie, la
responsabilisation, la socialisation, la tolérance, l’accès à la citoyenneté et à la
connaissance7 », il nous semble que la FDFR 88 doit aussi s’accommoder de la logique
d’action plus pragmatique des élus des collectivités locales.
Il ne faut pas voir ici une approche manichéenne, avec une logique de travail plus
noble que l’autre. Autrement dit, nous ne pensons pas que la logique des uns (les élus des
associations) , est plus noble que celle des autres (les élus des collectivités locales).
D’autant que, comme nous le font remarquer Marie-christine Bastien, Sylvain
Bernardi et Roger Bertaux, les élus locaux et les militants de l’éducation populaire
« prétendent se situer sur le même terrain , la formation de citoyens actifs et responsables8 ».
Il s’agit pour la FDFR 88 de prendre en compte cette nouvelle dimension que l’Etat a
instaurée dans la distribution des moyens financiers.
Il nous semble que cette redéfinition du projet associatif de la FDFR 88 doit passer,
entre autre, par un positionnement précis vis-à-vis des collectivités locales. La FDFR 88
souhaite-t-elle travailler en collaboration avec les collectivités locales ? Y-a-t-il un risque
pour la FDFR 88 d’être instrumentalisée par les collectivités locales ?

6

Cet épisode est explicité et a servi notamment de base pour une étude menée par Marie-Christine Bastien,
Sylvain Bernardi et Roger Bertaux. Etude qui est retracée dans : « Education populaire, territoires ruraux et
développement », Forum IRTS de Lorraine, L’Harmattan, 2004.
7
Projet éducatif de la FDFR 88, Mars 2002 – voir annexe 1 « Projet éducatif de la Fédération Départementale
des Foyers Ruraux des Vosges ».
8
In Marie-Christine Bastien, Sylvain Bernardi et Roger Bertaux, « Education populaire, territoires ruraux et
développement », Forum IRTS de Lorraine, L’Harmattan, 2004, pp 231 (postface de Maurice Blanc).
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1.2)

Une redéfinition centrée sur l’évaluation

Après avoir répondu à ces questions, il nous paraît aussi important de revoir le
positionnement de la FDFR 88 sur l’évaluation de ses projets. Habituée à travailler
principalement avec des financement d’Etat, cette association n’a pas construit d’outils
d’évaluations comme préconisés dans la méthodologie de projet. Autrement dit, la FDFR 88
n’a pas élaboré les outils de la mesure en même temps que les objectifs qu’elle souhaitait
atteindre. Ce qui peut s’expliquer par le fait de faire coïncider ses projets avec des lignes
budgétaires étatiques. C’est pourquoi, aujourd’hui, il nous semble qu’elle ne possède pas les
outils d’évaluations en adéquation, avec cette nouvelle logique de financement de ses projets
qui se profile.
Elle s’est toujours contentée de répondre aux documents d’évaluations fournis par ses
différents financeurs. En revanche, il apparaît que les élus locaux souhaitent maîtriser de
façon précise, les actions qu’ils financent. C’est pourquoi, nous pensons qu’il est nécessaire
pour la FDFR 88, d’inscrire l’évaluation et ses modalités dans son projet associatif. Ceci
devra permettre, notamment, de ne pas tomber exclusivement dans une évaluation
quantitative, évaluation qui est souvent la plus demandée par les élus locaux. Elle permettra,
au contraire, de positionner les valeurs explicités dans le projet éducatif de la FDFR 88
Comme évoqué précédemment, il nous semble que ce travail de redéfinition du projet
associatif de la FDFR 88 doit être la base pour engager les autres points de la transformation
des pratiques professionnelles. Cette transformation basée sur une réflexion -la redéfinition du
projet associatif de la FDFR88-, doit aussi passer par un nouveau positionnement de cette
association, envers les collectivités locales et ses associations de bases.

II. La Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges : un
nouveau positionnement, pour une nouvelle légitimité.
Comme toute association, la FDFR 88 oriente son travail et se positionne en
direction de ses adhérents. Ces derniers atteignent le nombre de 52, puisque sont
adhérentes à la Fédération Départementale(FD) les associations de base : les individus en
tant que tels n’adhérent pas à la FD mais aux associations locales.
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Nous pensons que la FD doit créer un nouveau positionnement envers les
collectivités locales, et transformer ou rétablir le positionnement envers ses adhérents qui
est de fait, puisque statutaire.

2.1)

Un nouveau positionnement auprès des collectivités locales

Actuellement, nous constatons que la Fédération Départementale des Foyers Ruraux
des Vosges est très peu partenaire des collectivités locales et plus précisément des Mairies.
Cette affirmation demande cependant à être minorée. On remarque, par exemple, que sur
l’opération « Centres de Loisirs Sans Hébergement 20039 », la part de financement des
mairies représente 9% des produits du compte de résultat. Il nous semble qu’on ne peut donc
pas dire que la FDFR 88 et les mairies n’ont pas de partenariat. En revanche, ce partenariat
(sur le projet « centres de loisirs sans hébergement »), est-il celui souhaité par la FDFR 88 ?
Nous sommes tentés de répondre à cette question par la négative. Le projet « Centre de
Loisirs Sans Hébergement 2003 » que nous avons pris pour exemple, est assez révélateur des
craintes d’instrumentalisation des associations, que nous évoquions précédemment, et du
nouveau positionnement que doit avoir la FDFR 88 envers les collectivités locales.
Dans ce cas de figure, les mairies, financent un service rendu aux familles : l’accueil
des enfants pendant les congés scolaires. Nous sommes ici dans une pure logique de
consommation d’un service. Les élus financent sans se préoccuper de l’organisation et des
finalités du projet. Les finalités sont la base du travail de la FDFR 88 et ont une influence sur
la mise en place des C.L.S.H par cette dernière. Il nous semble en effet que nous ne pouvons
pas simplement cantonner les centres de loisirs sans hébergement à une simple garderie. Les
projets éducatif et pédagogique, documents obligatoires demandés par les services de l’Etat
pour mettre en place ces actions, doivent garantir aux centres de loisirs, une vraie fonction
éducative10.
Il nous semble aussi que la FDFR 88, comme toute association, se place dans «la
vision volontariste et promotionnelle venant de l’Etat11 » définit par Michel Autès. Pour ce

9

Voir l’annexe 7 : « Compte de résultat Centres de Loisirs Sans Hébergements 2003 ».
voir l’article de Eric ROBINET, Vacances et loisirs collectifs pour mineurs en Lorraine, Centre Régional des
Associations de Jeunesses et d’Education Populaire en Lorraine (CRAJEP), septembre 2004.
11
Michel Autès, Les paradoxes du travail social, Paris, Dunod, 2ème édition, 2004, p.18.
10
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dernier, cette vision qui est le pendant de la « vision supplétive et réparatrice12», s’articule
davantage sur l’émancipation des individus, elle est là pour permettre aux individus de
s’approprier leur projet de vie. On comprendra alors que la FDFR 88 ne se retrouve pas
vraiment dans une politique consumériste, de « vendre du centre de loisirs », aux collectivités
locales. En revanche, on comprendra aussi que la vision émancipatrice de la FDFR88 fait
qu’elle souhaite passer de cette politique consumériste à un comportement plus responsable,
en éduquant le consommateur.
Nous pensons que nous sommes ici dans une situation où la FDFR 88 doit changer de
positionnement. Il nous paraît primordial d’accompagner et d’informer les élus locaux dans la
mise en place de projets de cette nature. Nous sommes conscients que cet accompagnement et
cette information, ne peuvent se faire directement auprès des élus des collectivités locales. La
légitimité de la FDFR 88 repose sur ses adhérents. C’est pourquoi, les élus des associations
locales doivent être les courroies de transmission de cet accompagnement et de cette
information des élus des collectivités locales. Ce travail peut se décliner selon nous en trois
propositions concrètes. Premièrement l’invitation systématique des élus des collectivités
locales, aux travaux de la commission enfance-jeunesse de la FDFR 8813. Cette invitation peut
toutefois poser quelques petites difficultés, dans le sens où les élus des associations de bases
et les élus des collectivités locales peuvent être des opposants au sein de leur village. C’est
pour cette raison qu’il nous semble important de formaliser ce travail autour de la jeunesse
dans les villages par notre seconde proposition : la mise en place d’une charte. Cette dernière
actée par le Foyer Rural de base, par la Municipalité et par la FDFR 88 devra permettre de
formaliser le travail mis en place pour la jeunesse.
Enfin la troisième proposition que nous formulons ici, est la mise en place au sein de la
commission enfance jeunesse, d’une réflexion autour de cet accompagnement et de cette
information que nous souhaitons développer auprès des élus des collectivités locales.
Cette nouvelle façon d’agir doit permettre à la FDFR 88 d’acquérir une légitimité
auprès des élus des collectivités locales.
Hormis ce nouveau positionnement envers les élus des collectivités locales, nous nous
sommes aussi interrogés sur un nouveau positionnement envers les associations locales.
12

ibid
La FDFR 88 est composée de commissions élaborées en fonction des thèmes sur lesquels elle travaille. C’est
pourquoi, elle comprend une commission enfance-jeunesse qui travaille donc les actions en direction de la
jeunesse. Ces commissions, sont composées des membres du Conseil d’Administration de la FDFR 88 et de
quelques adhérents intéressés par les thématiques développées.

13
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2.2) Un nouveau positionnement auprès des associations de base
En prise avec des difficultés structurelles récurrentes, la Fédération Départementale
des Foyers Ruraux des Vosges est toujours à la recherche de financements, notamment pour
les salaires de ses animateurs permanents.
Ce non financement pérenne du fonctionnement de cette structure, fait que la FDFR 88
adopte des positions qui peuvent être discutables.
Reprenons l’exemple du projet « Centres de Loisirs Sans Hébergement », dans lequel,
la FDFR 88 est l’organisateur. Il nous semble que nous sommes ici en présence d’un nœud de
tension entre le préambule du projet éducatif de cette association et le fait d’être
l’organisateur. Il est clairement explicité que la fédération départementale fait reposer son
travail sur des « valeurs démocratiques et humanistes en favorisant l’autonomie, la
responsabilisation, la socialisation, la tolérance, l’accès à la citoyenneté et à la
connaissance14 ». En favorisant l’autonomie, nous pouvons alors penser que les associations
locales devraient être en capacité d’organiser elles-mêmes leur centre de loisirs sans
hébergement. Nous comprenons que la structure départementale aide au lancement et
accompagne ce genre de projets. Mais fondamentalement et au vu de ses finalités éducatives,
nous nous interrogeons sur le bien fondé de l’organisation totale de ce genre de projets. Peutêtre n’est-ce finalement pour la structure départementale qu’un moyen d’acquérir des
subsides ?
Ce positionnement de la FDFR 88 envers les associations locales, la place dans une
forme de dépendance envers ces dernières. C’est pourquoi, nous pensons qu’il est important
de revoir aussi ce mode opératoire. Il nous semblerait plus opportun de travailler en amont du
projet, avec un statut « d’expert ». Ce statut pourrait alors être reconnu et financé par les
Collectivités Locales, puisque, comme nous l’avons vu dans ce travail, ces dernières ont vu
leurs moyens financiers augmentés.
Ce nouveau positionnement de la FDFR 88 envers les collectivités locales et les
associations de base, doit l’aider à acquérir une nouvelle légitimité. Cette légitimité lui
permettra ,à notre sens, de se faire reconnaître comme expert auprès des collectivités et des

14

Projet éducatif de la FDFR 88, Mars 2002.
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associations de base. Cette position d’expert, lui offrirait alors l’occasion d’entrer dans la mise
en place des politiques jeunesses, au niveau local. D’une part, cela assurerait à la FDFR 88 la
possibilité de véhiculer ses valeurs et de continuer à travailler dans le domaine qu’elle
revendique « la formation de citoyens actifs et responsables ». D’autre part, cela contribuerait
à apporter de nouvelles sources de financement à cette association.
Après avoir pensé une redéfinition du projet associatif et un nouveau positionnement
de la FDFR 88 envers les élus des collectivités locales et les associations de bases, la
transformation des pratiques professionnelles, que nous proposons, passe par une nouvelle
perception du travail de l’animateur enfance jeunesse.

III. L’animateur enfance-jeunesse de la Fédération Départementale
des Foyers Ruraux des Vosges : un « traducteur ».

Ce rôle de traducteur que nous allons attribuer à l’animateur enfance-jeunesse, de la
FDFR 88, s’appuie sur les travaux de Maurice Blanc. Ce dernier nous explique
qu’aujourd’hui « les professionnels de l’animation ou du développement local doivent avoir
en outre deux compétences démocratiques spécifiques : ils doivent être des « traducteurs » qui
rendent le langage des uns et des autres accessible à tous , élus, techniciens et simples
habitants. Ils doivent aussi structurer et réguler le débat public. Il ne suffit pas d’inviter les
habitants à venir s’exprimer, il faut aider les plus démunis à le faire15 ».
Cette notion de traducteur nous apparaît comme essentielle dans les travaux que doit
mener l’animateur enfance-jeunesse de la FDFR 88.
Nous avons démontré dans ce travail que les jeunes et les élus des collectivités locales
ne vivaient pas dans le même monde. Nous avons aussi mis l’accent sur la non relation ou sur
la relation de « service » entre la FDFR 88 et les collectivités locales. Nous pensons aussi
qu’il est important que la FDFR 88 se repositionne envers ses associations locales. Enfin,
mais ce dernier point demanderait une vérification plus approfondie, nous pensons que, tout
comme avec les élus des collectivités locales, les jeunes et les élus associatifs ne vivent pas
15

In Marie-Christine Bastien, Sylvain Bernardi et Roger Bertaux, « Education populaire, territoires ruraux et
développement », Forum IRTS de Lorraine, L’Harmattan, 2004, pp 232 (postface de Maurice Blanc).
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dans le même monde. C’est pourquoi, nous pensons que le rôle de traducteur que nous
attribuons à l’animateur enfance-jeunesse, doit se situer comme précisé sur le schéma cidessous.
Articulation du rôle de traducteur de l’animateur enfance-jeunesse.

Les Jeunes

La FDFR 88

Animateur enfance-jeunesse

Interface de traduction

Les
Associations
de bases

Les
Collectivités
Locales

Autrement dit l’animateur enfance-jeunesse doit avoir une position d’interface
collectant les informations des uns et les restituant aux autres en les ayant traduites dans le
langage des récepteurs.
Cette notion de traduction, pour être pleinement exécutée, doit être inscrite comme une
des missions de l’animateur enfance-jeunesse. Ce qui nous amène à penser que les deux
missions énoncées – coordonner et aider à la mise en place d’animation en direction des
jeunes dans les associations de bases et définir une politique jeunesse qui répond aux valeurs
du mouvement foyer rural - dans la fiche de poste de ce dernier doivent être revisitées.
Il nous semble qu’il manque dans ces deux missions, deux points qui nous
apparaissent comme fondamentaux pour mener à bien ce rôle de traducteur.
Premièrement, il faut ajouter la notion de relation avec les jeunes en direct. Pour être
repéré comme un traducteur entre les jeunes et les collectivités locales, entre les jeunes et les
associations de bases, il semble important que l’animateur enfance-jeunesse ait aussi des
relations avec les jeunes. Cette remarque peut apparaître comme une lapalissade mais, comme
nous l’explique Gérard Mauger, aujourd’hui « faire l’histoire de la jeunesse, c’est alors faire
celle des professionnels de la jeunesse16 ».On peut penser que l’animateur enfance-jeunesse,
16

G.Mauger, « Unité et diversité de la jeunesse », dans G.Mauger, R.Bendit, C.Von Wolffersdorff, Jeunesse et
société, Paris, Armand Colin, 1994, p 46.
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peut avoir ce titre sans jamais rencontrer un jeune. C’est ce paradoxe qu’il convient de
supprimer en stipulant clairement sur la fiche de poste, et de ce fait, en prévoyant des
moments où l’animateur sera en relation directe avec des jeunes.
Deuxièmement, il faut ajouter la notion de relation entre l’animateur enfance-jeunesse
et les collectivités locales. Comme avec les jeunes, il nous semble indispensable que
l’animateur ait des relations avec les collectivités locales. Ces dernières lui permettront
d’assumer pleinement son rôle de traducteur.
Enfin, il conviendra de s’assurer que l’animateur enfance-jeunesse aie des contacts
avec toutes les associations adhérentes à la FDFR 88. Ces contacts pourront se faire en
rendant obligatoire la présence de l’animateur enfance-jeunesse, à au moins deux réunions par
mois de conseils d’administrations d’associations de bases. Avec cette fréquence, l’animateur
enfance-jeunesse pourra rencontrer au moins une fois par an toutes les associations
adhérentes. Il est aussi évident que la présence de l’animateur ne sera possible qu’avec le
consentement des associations locales.
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Conclusion

« Que faites-vous pour les jeunes ? demande t’on aux élus rituellement 1 ».
Interlocuteurs privilégiés des cités, les élus sont interrogés par leurs concitoyens, et
notamment sur la jeunesse : Que faites-vous pour les jeunes ? La réponse à cette question
est semble-t-il une préoccupation majeure dans la vie des hommes politiques de notre pays, de
nos villes et de nos villages, et plus largement de l’Union européenne2. Elle nous a également
interpellés. C’est pourquoi, elle est la base de ce travail de recherche.
Les jeunes représentent aujourd’hui, une population qui est au centre de notre société
hygiéniste. Population qui par le « jeunisme » attise l’attention d’un grand nombre d’adultes.
Population qui a aussi alimenté les discours des élus, notamment autour des « jeunes des
cités ». Mais, qu’est-ce que la jeunesse ? Qui qualifie-t-on derrière ce vocable si fréquemment
utilisé. Les réponses, que nous avons apportées dans ce mémoire, montrent pourquoi la
jeunesse peut être appréhendée comme une notion subjective.
Considérée comme un continuum c’est-à-dire, difficilement définissable en terme de
classe d’âge, la jeunesse peut néanmoins apparaître comme un système de castes. Système
composé de mondes juxtaposés, auxquels on appartiendrait à la naissance. Cette notion laisse
entendre qu’il n’existe pas une, mais des jeunesses. Jeunesses qui peuvent apparaître dans des
groupes réels (mobilisés) ou virtuels(mobilisables). Cette mobilisation peut se traduire par des
événements violents auxquels la société se doit de répondre. Nous pensons par exemple aux
affrontements survenus entre les jeunes des Minguettes et les forces de l’ordre en 1981. A
travers ces événements, il faut comprendre que la jeunesse interroge la société dans sa
globalité. La société répond-elle aux questionnements de cette population ?
Il n’est pas dans notre attention de répondre par l’affirmative ou par la négative à cette
question. Toute approche manichéenne n’apporterait pas une vision objective, c’est pourquoi,
nous nous sommes appuyés sur les réponses que la société classe sous l’appellation :
politiques jeunesses.
1

Issue de l’édito du magazine d’information du Conseil Général des Vosges « Vivre les Vosges ensemble ».
Edito signé par Christian Poncelet, Président du Sénat, Président du Conseil Général des Vosges.
2
Nous pouvons par exemple citer la convention européenne des jeunes qui s’est tenue à Bruxelles du 9 au 12
juillet 2002. Convention, qui dans sont rapport final, adopté, s’appuie sur un extrait de la déclaration de Laeken
sur l’avenir de l’Union européenne : « l’Union doit devenir plus démocratique, plus transparente et plus efficace.
Et elle doit relever trois défis fondamentaux : comment rapprocher les citoyens, et en premier lieu, les jeunes, du
projet européen et des institutions européennes ? Comment structurer la vie politique et l’espace politique
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Nous avons choisi d’observer dans notre travail, l’aspect socioculturel des politiques
jeunesses. Aspect, qui à l’origine était porté par le secteur privé et principalement par les
associations.
C’est en nous appuyant sur une expérience professionnelle dans le champ de
l’animation socioculturelle3, que nous avons introduit dans notre travail le monde associatif.
Et c’est aussi par le biais du monde associatif, que nous nous sommes rendus compte que
l’aspect socioculturel des politiques jeunesses était aujourd’hui en train de changer de
porteurs de projets.
Le contrat éducatif local (C.E.L.), dispositif sur lequel nous nous sommes appuyés
laisse clairement apparaître que les collectivités locales sont aujourd’hui indispensables pour
développer des actions socio-éducatives pour les jeunes.
Le travail développé dans ce mémoire est donc basé sur la tripartie composée des
acteurs suivants : les élus des collectivités locales (les Maires), les élus des associations et
les jeunes. Le basculement des politiques jeunesses, des associations, aux collectivités locales
a contribué au choix que nous avons fait d’observer les élus des collectivités locales : les
maires. Autrement dit, nous avons regardé comment les maires développent et mettent en
place des politiques jeunesses dans leurs villages. Les réponses apportées dans ce travail
microsociologique, ne sont évidemment pas exhaustives. Pourtant, elles ouvrent des
réflexions sur la manière dont les politiques jeunesses sont pensées et mises en place dans le
milieu rural. Cette recherche pose, par exemple, la question de l’implantation géographique :
la dichotomie rural – urbain est-elle d’actualité pour l’aspect socioculturel des politiques
jeunesses qui nous intéresse ?
Ce travail interroge aussi l’évolution de l’aspect socioculturel des politiques jeunesses.
On constate dans le discours des élus rencontrés que « les jeunes aujourd’hui ne savent rien
par eux-mêmes, ils attendent tout des autres, et notamment des communes4 ». L’aspect
socioculturel des politiques jeunesses en milieu rural serait-elle en train de suivre le même
schéma de développement que les politiques jeunesses en milieu urbain ? Serions nous en
train de passer d’une politique d’émancipation à une politique d’assistance ?
Enfin, nous avons apporté notre vision de l’approche des politiques jeunesses sur
laquelle la Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges (FDFR 88) devrait
s’appuyer. Nous avons développé cette vision en explicitant les transformations des pratiques
européen dans une Union élargie ? Comment faire de l’Union un facteur de stabilisation un repère dans le monde
nouveau multipolaire ? »
3
Animation socioculturelle, abordée par le biais de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges.
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professionnelles, que la FDFR 88 devrait mettre en place. Ces propositions de transformations
sont le fruit d’un travail de réflexion sur les pratiques actuelles et se veulent le plus
pragmatiques possible. Nous avons aussi émis ces transformations, pour qu’elles soient le
plus possible en accord avec l’évolution actuelle de l’aspect socioculturel des politiques
jeunesses. C’est pourquoi, nous pensons qu’elles peuvent aussi être adaptées à d’autres
associations qui œuvrent dans le milieu rural. Nous pensons qu’elles ne sont pas à visée
unique, c’est-à-dire, pas uniquement destinées à la FDFR 88.
Nous avons souhaité aussi que ces propositions de transformations des pratiques
professionnelles, soient le plus possible en accord avec ce que nous pensons sur les politiques
jeunesses en milieu rural. C’est-à-dire basées sur un dichotomie rural – urbain et passant
d’une politique d’émancipation à une politique d’assistance.

Ruraux – Urbain : des qualificatifs, pour penser les politiques
jeunesses.
La dichotomie rural – urbain n’est pas la base de notre travail. Il nous semble difficile
d’affirmer qu’il existe des jeunes ruraux et des jeunes urbains par exemple. En revanche, le
champ des politiques jeunesses semble souffrir de cette dichotomie. Les villages, qui
composent le milieu rural, ne possèdent pas de politique propre à leur entité, en comparaison
avec la politique de la ville, par exemple. Remarque, que l’on peut aussi formuler pour les
Ministères. Nous ne relevons pas, aujourd’hui dans l’histoire de notre république, l’existence
même temporaire d’un ministère de la campagne ou d’un ministère des villages.
Même si la politique de la ville, n’est pas essentiellement destinée aux politiques
jeunesses, - et plus précisément a ce qui nous intéresse ici : leur aspect socioculturel-, elle y a
fortement contribué. Notamment en s’appuyant sur « la méthode globale5 » : méthode qui
prend en compte globalement et territorialement les problèmes au lieu de les séparer
artificiellement.
Alors pourquoi, dans une politique de territorialisation actuelle6, c’est-à-dire de la mise
en commun, avoir traité les unes (les villes), différemment des autres ( les villages) ? Le
milieu rural ne rassemble-t-il pas assez d’habitants pour qu’on le traite aussi comme une
4

Extrait de l’entretien avec M.le Maire de la Commune n°4
Jacques Donzelot, Philippe Estèbe « L’Etat Animateur, essai sur la politique de la ville », Paris, Ed. Esprit,
1994, p 58.
6
Politique de territorialisation qui a connu un essor important avec la loi du 6 février 1992 sur l’administration
territoriale de la république et notamment avec la naissance des communautés de communes.
5
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exclusivité ? Ou alors, les élus ne rencontrent-ils pas de problèmes avec leurs administrés ?
Enfin, les jeunes du milieu rural sont peut-être plus dociles que les jeunes urbains ?
Nous avons pu voir dans notre recherche que ce n’est pas aussi simple que cela.
Premièrement, il conviendrait de s’accorder sur une définition précise du milieu rural, quelle
commune est un village et quelle autre est une ville ? Deuxièmement, les élus (les maires),
que nous avons rencontrés, mettent en avant les difficultés qu’ils rencontrent avec les jeunes
et avec les moins jeunes. Enfin, comme nous l’avons explicité, mais aussi comme les élus
interviewés l’expriment, « les jeunes sont les mêmes à la campagne qu’à la ville. Ils ont les
mobylettes et tout. Ils font les mêmes loisirs, le football. Et en plus ils vont dans les mêmes
écoles7 ».
Notre propos n’est donc pas de faire l’apologie du milieu rural et d’avancer l’argument
que chaque village doit développer et mettre en place les mêmes structures socioculturelles
pour l’accueil des jeunes. Nous comprendrons tous, qu’un village de 100 habitants ne peut
pas construire une piscine olympique. Mais nous pensons que chaque commune peut avoir sa
propre politique jeunesse. Politique qui ne doit pas être exclusivement basée sur une logique
de consommation. Cette affirmation peut paraître paradoxale, au vu des éléments sur la
politique de territorialisation que nous avons mobilisés précédemment. Nous avançons la
mise en commun donc le collectivisme et, en parallèle, nous prônons l’autonomisation des
villages, donc l’individualisme. Cet antagonisme nous paraît au contraire complémentaire
dans la mise en place des politiques jeunesses, en général, mais surtout pour l’aspect
socioculturel de ces dernières.
C’est en s’appuyant sur les dispositifs comme le Contrat Educatif local, ou d’autres
types de contrats proposés non plus par l’Etat mais par des institutions comme la Caisse
d’Allocations Familiales, que les élus pourront développer des politiques jeunesses dans leurs
villages. Dispositifs, qui selon Jacques Donzelot, permettent « des rapprochements inédits8 ».
Ces rapprochements peuvent associer un nouvel acteur-les jeunes-, aux différents acteurs qui
oeuvrent déjà autour de la jeunesse (les élus associatifs, les représentants de l’Education
Nationale, les élus des missions locales….). L’arrivée de ce dernier acteur (les jeunes)
pourrait permettre un rapprochement des jeunes et des élus des collectivités locales, qui
comme nous l’avons vu ne vivent pas dans les mêmes mondes en ce qui concerne l’aspect

7

Ces propos sont ceux de M.Le Maire du village n°2. Village qui est d’une taille assez importante puisqu’il
compte 627 habitants.
8
Jacques Donzelot, Philippe Estèbe « L’Etat Animateur, essai sur la politique de la ville », Paris, Ed. Esprit,
1994, p 64.
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socioculturel des politiques jeunesses9. Ce rapprochement ne pourrait être d’ailleurs que
bénéfique pour la connaissance des uns par les autres, et réciproquement.
Ce développement de la connaissance des élus des collectivités locales par les jeunes,
et vice-versa, est pour nous l’argument principal dans le fait que chaque village s’attache à
développer une politique jeunesse locale.
Cette politique, selon nous, doit permettre aux jeunes une émancipation et elle peut, à
l’échelon territorial, devenir une politique d’assistance.

Politique d’émancipation
cohabitation subtile.

et

politique

d’assistance :

une

La politique jeunesse en milieu rural que nous explicitons ci-dessus, nous incite à la
rapprocher de la politique de la ville. Politique qui selon J.Donzelot «a été conçue pour faire
face au désarroi d’une population qui ne réussissait plus à projeter son existence dans une
société vécue comme lointaine, indifférente10 ». La population citée ici est la population des
exclus : nous savons que « la politique de la ville est née en réponse à cette question de
l’exclusion11 ». Cependant, il nous semble que les jeunes peuvent aussi constituer la
population citée par Donzelot.
L’histoire de la politique de la ville nous montre comment cette dernière est passée par
différentes phases : la consultation, l’implication, l’intégration et l’insertion. « La
consultation est une prise en compte des forces, une conjuration de leur conflictualité et de
leur éventuelle hostilité. Tandis que l’implication se veut mobilisation de forces, utilisation
de leur volonté, l’intégration nécessite soumission de l’individu au collectif à travers la
discipline propre aux membres de chaque profession., de chaque condition, tandis que le souci
d’insertion suppose que l’on desserre les contraintes sociales pour éviter que la société ne se
ferme sur elle-même, qu’on mette en quelque sorte le collectif au service de l’individu12 ».
Ce processus, qui est à l’origine de la politique de la ville, est très clairement explicité
dans les travaux de J.Donzelot et de P.Estèbe « L’Etat animateur. Essai sur la politique de la
ville ». Processus qui semble-t-il pourrait être adapté au milieu rural. Malheureusement, nous
9

Pour approfondir cette affirmation, il est possible de se rapprocher du paragraphe « la jeunesse, un monde
inconnu par les élus des collectivités locales et très différent du leur », chapitre 3 de la troisième partie.
10
Jacques Donzelot, Philippe Estèbe « L’Etat Animateur, essai sur la politique de la ville », Paris, Ed. Esprit,
1994, p 17.
11
Ibib p.16.
12
ibid p.79.
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n’avons pas de travaux, qui pourraient nous démontrer cette affirmation. Néanmoins, nous
pensons qu’une future « politique des campagnes » pourrait s’appuyer sur ce dernier pour se
réaliser.
Ce processus : consultation, implication, intégration et insertion, est aussi, de fait, à
l’origine de la logique de projet impulsée dans la politique de la ville. Un tel projet permet
aux individus de se projeter, de prévoir ce qu’ils ont l’intention de faire, de réaliser, de mettre
en place, de s’émanciper.
Dans les années quatre-vingt, cette logique de projet, va subir un échec. Comme
J.Donzelot, nous l’explique, « au nom de cette croyance, on avait décidé qu’il suffisait
d’encourager l’initiative des communes, de faire monter des projets vers les régions, de les
rémunérer dans le cadre des contrats plan passés avec celles-ci pour que l’harmonie des
intérêts de local au central s’établisse13 ». C’est aussi ce qui lui fait dire que cette « logique de
projet » se transforma en une « logique de guichet ». Autrement dit, la décentralisation nous a
fait passer, d’une politique d’émancipation à une politique d’assistance.
Notre propos n’est pas ici de critiquer l’une ou l’autre de ces politiques, ni de les
mettre en concurrence. Au contraire, nous pensons qu’elles doivent être complémentaires sur
un territoire. Et nous aurions envie de dire encore plus sur un territoire rural.
L’attribution spatiale de la politique d’émancipation (au niveau local) et de la politique
d’assistance (au niveau territorial) repose principalement sur une logique budgétaire. Nous
sommes conscients que cette dernière est très restrictive, et qu’elle ne peut pas expliciter à elle
seule la vision émancipatrice et assistancielle de l’aspect socioculturel des politiques
jeunesses en milieu rural. Nous pensons que ce point pourrait être traité selon la perception de
Michel Autès, c’est-à-dire en considérant « la politique comme l’outil de l’action sociale14 ».
Autrement dit, nous pourrions appréhender, l’aspect socioculturel des politiques jeunesses
comme un outil au service, lui aussi, de l’action sociale.
Au niveau local (dans chaque village), il nous semble que l’aspect socioculturel des
politiques jeunesses doit favoriser l’émancipation, par la mise en place de projets construits
avec et pour les jeunes. A notre avis, cet aspect peut être porté sans une grande technicité,
c’est pourquoi, nous pensons qu’il peut être porté financièrement par les Communes, soutenu
par les dispositifs C.E.L., C.T.L par exemple. Ainsi, ce fonctionnement fera plus appel à
l’individu, aux jeunes en tant que tels et reposera principalement sur « l’envie » des uns et des
autres.
13
14

ibid p.179.
Michel Autès, Les paradoxes du travail social, Paris, Dunod 2ème édition, p.70
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Alors qu’au niveau territorial (Communauté de Commune, Canton, Etablissement
Public de Coopération Intercommunal (E.P.C.I)…..), la mutualisation des moyens aidant,
c’est une politique d’assistance qu’il conviendra de développer. Cette politique se rapprochera
plus de la « vision réparatrice » explicitée par Michel Autès15 et demandera une technicité
reconnue, donc plus de moyens financiers. Dans cette perspective, l’envie seule ne suffira
plus.
Nous pensons que c’est en faisant appel aux moyens financiers du collectif, que cette
dernière pourra se mettre en place. Ces moyens financiers seront ou pourront être supérieurs à
ceux du local.
Fort de l’histoire de la politique de la ville, et de cette subtile mise en place de
politique d’émancipation (au niveau local), et de politique d’assistance (au niveau territorial),
et sans vouloir faire de la prédication, ni de la voyance , il nous semble que la « politique de la
campagne », peut devenir précurseur dans sa mise en œuvre. Impulsée par tous les acteurs qui
oeuvrent pour les jeunes, et par les jeunes eux-mêmes, mise en place par les élus des
collectivités locales, et soutenue par les dispositifs d’état (C.E.L) ou par des institutions
comme la Caisse d’Allocation familiale (C.T.L, Contrat Enfance…), la campagne, les
villages, pourront alors être le fer de lance de politiques jeunesses innovantes.

15

ibid p.18.
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CA

Conseil d’Administration

CAF

Caisse d’Allocations familiales

CAR

Contrat d’Animation Rural

CCPQ

Centre Communal de Prévention de la Délinquance

CDSMR

Comité Départemental du Sport en Milieu Rural

CEL

Contrat Educatif Local

CES

Contrat Emploi Solidarité

CGA

Confédération Nationale de l’Agriculture

CTL

Contrat Temps Libre

DDAF

Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt

DDOSEC

Diverses Dispositions d’Ordre Social Educatif et Cuturel

DSQ

Développement Social des Quartiers

EPCI

Etablissement Public de Coopération Intercommunal

EPLE

Etablissement Publics Locaux d’Enseignement

FAS

Fond d’Aide Sociale

FD

Fédération Départementale

FDFR

Fédération Départementale des Foyers Ruraux

FNFR

Fédération Nationale des Foyers Ruraux

FNMRF

Fédération Nationale des Maisons Rurales et de la Famille

FONJEP

Fond d’aide pour la Jeunesse et l’Education Populaire

FOL

Fédération des Œuvres Laïques

INSEE

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

JAC

Jeunesse Agricole Catholique

JS

Jeunesse et Sports

LEADER

Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale

ML

Missions Locales

MRJC

Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne

MSA

Mutualité Sociale Agricole

SFIO

Section Française de l’Internationale Ouvrière

SNI

Syndicat National des Instituteurs

UR

Union Régionale
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URFR

Union Régionale des Foyers Ruraux
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Annexe 1

Projet éducatif de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges.

SECTEUR C.V.L/C.L.S.H

FDFR Vosges

Mars 2002

PROJET ÉDUCATIF
Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges

Principes Fondamentaux :
La Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges est une ASSOCIATION LOI
1901, elle s’inscrit dans le cadre d’un réseau organisé. Le travail de la FDFR repose sur des
valeurs démocratiques et humanistes en favorisant l’autonomie, la responsabilisation, la
socialisation, la tolérance, l’accès à la citoyenneté et à la connaissance.
La Fédération inscrit son travail éducatif dans le champ de l’EDUCATION POPULAIRE en
complémentarité à l’EDUCATION FAMILIALE et à l’EDUCATION SCOLAIRE.
Finalités
-

La FDFR DES VOSGES considère que chaque individu doit devenir un citoyen à
part entière, engagé et critique en tant qu’acteur du développement du milieu
dans lequel il vit.

Objectifs généraux :
-

Permettre aux enfants et aux jeunes de s’approprier leur milieu rural et de devenir
des acteurs critiques de leurs lieux de vie.
Favoriser, le lien social entre les jeunes, les relations inter-générations, les
partenariats divers entre associations et villages, les échanges de savoirs, de
savoirs-faire et savoir être.
Favoriser dans le respect des autres, l’implication, la prise d’initiative, la
responsabilisation et l’autonomie des enfants et des jeunes dans leurs projets.
Promouvoir l’accès à la culture, favoriser la découverte de tout environnement
(naturel, géographique, social, culturel,)
Inciter à la créativité et développer toutes formes d’expression individuelle et
collective.

Moyens utilisés pour atteindre ces objectifs
-

Mettre en place des actions d’animations collectives et individuelles en direction
des enfants et des jeunes

-

Mettre en place des temps de formation en direction des responsables des foyers,
des directeurs et des animateurs et de tout autre acteur souhaitant s’investir dans
des actions en direction des enfants et des jeunes.

-

Mettre en place des outils de communication permettant à faire connaître notre
travail et le sens que nous donnons à celui-ci.

-

Développer des partenariats avec les collectivités et les différents partenaires
institutionnels pour des projets concertés en direction de la jeunesse.

-

Mettre en place des outils d’évaluation spécifiques.

Annexe 2

Implantation géographique des Foyers Ruraux des Vosges.

IM P LA NTATION GÉO GRA PHIQ UE DES FOY ER S R UR AU X des Vosges

• MAXEY/MEUSE
• SOCOURT
• AOUZE

• NEUFCHATEAU
•

• REMOVILLE

•LE BICENE

• SAINT PAUL
• VIOCOURT

z

MAZIROT

MO

• JAINVILLOTTE

BOUXURULLES

•

z
ESLEY
MONTHUREUX LE SEC

• SANS VALLOIS – LES VALLOIS
• HAROL
• SENONGES • LERRAIN
z JESONVILLE z ESCLES
• RELANGES• DOMBASLES DVT DARNEY
• BONVILLET

• NONVILLE

MARTINVELLE

z

• VAL DE SAÖNE

VAL DE SAÔNE : G ODONCOURT ET FIGNEVELLE
L.O.R.D. : LONGCHAMPS SOUS C HÂTENOIS – OLAINVILLE – RÉMOIS – D ARNEY AUX CHÊNES
MADON ET ILLON : BAINVILLE AUX SAULES – BEGNÉCOURT – G ELVÉCOURT – ADOMPT
LE MÉNIL : B AZOILLES ET MÉNIL – ROZEROTTE ET MÉNIL

•ROMONT

• EVAUX ET MENIL• HADIGNY LES VERRIERES

• FRIZON
• L.O.R.D.
•DERBAMONT
• DOMBROT/VAIR
• BOUXIERES AUX BOIS
• BELMONT/VAIR
• PAREY S/S MONTFORT
•LE MÉNIL
• MANDRES/VAIR • • REMONCOURT
LA NEUVEVILLE
• MADONETILLON
SOUS MONFORT
• VALFROICOURT
• SURIAUVILLE

LE BICÈNE : REPEL – SAINT PRANCHER

• PORTIEUX

• RABIEMONT

ROUVRES LA CHETIVE

• CIRCOURT/

• SAVIGNY
•GIRCOURT-LES-VIEVILLE
z
z UBEXY

• ÉPINAL

• NAYEMONT LES FOSSES
• SAINT DIÉ

• PADOUX

• DEYCIMONT

• LAVELINE DVT BRUYERES
• LA CHAPELLE DVT BRUYERES

• LA FORGE

Questionnaire Mairie

RECUEIL DE DONNEES DEMOGRAPHIQUES
Secteur :

Mairie :
Charmes
Adresse de la Mairie

Nom & Prénom du Maire :

Tél :

Fax :

Email :

Données Démographiques
Document de travail

Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges

Questionnaire Mairie

Année d'élaboration du questionnaire :
Nombre d'habitants :
Années de Naissance

Garçons

Filles

2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990

Nbre d'enfants inscrits en maternelle :
Nbre d'enfants inscrits à l'école primaire :
Nbre d'enfants inscrits au collège :
Nbre de jeunes inscrits au lycèe et au delà :

Document de travail

Années de Naissance Garçons

Filles

1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976

Où sont scolarisés les enfants
de la commune
Collège
RPI avec les Communes de :

Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges

Annexe 4

Grille d’entretien, utilisée pour les interviews avec les élus.

Grille d’entretien utilisée pour les interviews avec les élus

Partie centrale de la grille d’entretien
Comment définissez-vous un jeune ?
Faites une différence entre les petits et les grand ? entre un enfant et un jeune ?
Vous fixez-vous des limites d’âges pour définir les jeunes ?

Comment définissez-vous le milieu rural ?
Etes vous originaire du milieu rural ?
Votre profession ou ex-profession vous aident-elle pour assumer vos fonction de Maire ?
Etes-vous originaire d’un village ?
Demander des précisions, commune, département etc…

Retrouvez les caractéristiques des jeunes de votre village dans la médiatisation qui est faite
sur les jeunes ?
Dans vos actions de Maire, la jeunesse possède t’elle une place importante ?
Pensez-vous que ce soit plus difficile aujourd’hui de garder des jeunes dans le milieu rural ?
Connaissez-vous des dispositifs pour aider à la mise en place d’actions en direction des
jeunes ?
Qu’en pensez-vous ?
Vous semble t’il adaptés au milieu rural ?
Les utilisez-vous régulièrement ?

Faites-vous une différence entre le milieu rural et le milieu urbain ?
Pensez-vous que les habitants y sont différents ? Qu’est-ce qui fait cette différence ?

Les jeunes de votre village, de votre canton, de votre communauté de communes vous posentils des problèmes ?
Est-ce qu’il y a des jeunes pour lesquels vous vous sentez complètement désemparé ?

Avez-vous connaissance du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux ?

Vous appuyez-vous sur ce qui est fait en milieu urbain pour proposez des projets en direction
de la jeunesse sur votre territoire ?
Quel est le budget annuel que vous allouez en direction de la jeunesse ?
Vous appuyez-vous sur votre propre jeunesse, lorsque vous proposez des projets en direction
de la jeunesse de votre territoire ?
Par rapport à votre époque, pensez-vous que les adultes portent une attention trop grande aux
jeunes ?
Partie de la grille plus spécifique pour vérifier les données empiriques récoltées lors de
l’enquête exploratoire.
Lorsque vous prenez des décisions qui concernent les jeunes attachez-vous une importance
dans les termes utilisés lors de la rédaction des procès verbaux ?
Vous arrive-t-il de prendre des décisions qui ne concernent pas tous les jeunes de votre
village ?
Si nécessaire, réorienter la question sur les voyages scolaires. Permettra de vérifier aussi si la
sémantique fils de…et fille de….est une façon courante de définir des jeunes.

A votre a avis prenez vous plus de décisions en direction jeunes de quels âges, (de façon
approximative) ?
Quelles incidences sur la commune ont les décisions que vous prenez en direction des
jeunes ?
Demandez une estimation quantitative des décisions prises et qui ont une incidence financière.

Pensez-vous prendre des décisions qui ont un lien indirect avec les jeunes ?
Lors de la fête communale, comment accueillez-vous les forains ? paient-ils l’EDF, l’eau etc….

Existe-t-il dans votre commune des actions en direction des jeunes que vous reconduisez
d’année en année ?
Réorientez la question sur le milieu scolaire si nécessaire.
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Paris, le 25 octobre 2000

Le Ministre de l'Education
Nationale
La Ministre de la Culture et de la
Communication

Instruction n°00-156JS

La Ministre de la Jeunesse et des Sports

Le Ministre délégué à la Ville

A
Madame et messieurs les Préfets de région
Mesdames et messieurs les Recteurs d'académie
Directions régionales et départementales de la
jeunesse et des sports
Directions régionales des Affaires culturelles
Mesdames et messieurs les Préfets de département
Mesdames et messieurs les Inspecteurs d'académie,
Directeurs des services départementaux de
l'Education nationale
Directions départementales de la Jeunesse et des
Sports

OBJET :

Les contrats éducatifs locaux

REFERENCE :

Instruction n° 98-119 JS et n° 98-144 EN du 9 juillet 1998.

En proposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements de négocier
et de signer les contrats éducatifs locaux (C.E.L.), l'Etat affirme depuis deux ans
sa conviction que l'éducation est une mission partagée.
Pour sortir de l'accumulation de procédures et rendre lisible leur intention
politique commune, les ministères signataires décident de faire du C.E.L. le
contrat fédérateur des politiques éducatives. Il convient donc d'élargir son
champ d'application à toutes les actions entrant dans le cadre de cette
éducation partagée (1), notamment celles prévues par les Contrats locaux
d'accompagnement scolaire (C.L.A.S.), les dispositifs d'éducation artistique,…
et de rechercher les liaisons avec les actions relevant des Contrats locaux de
sécurité (C.L.S.). La réussite de la mise en œuvre d'une politique cohérente
passe par la mutualisation de tous les moyens et la simplification des dispositifs
contractuels.
L'objet de la présente circulaire est de compléter celle du 9 juillet 1998 qui reste
toujours en vigueur et de définir les termes d'une amélioration qualitative des
contrats, y compris ceux déjà signés, en mettant la priorité sur l'éducation
culturelle et artistique.
En effet, la qualité des actions participe à la réduction des inégalités d'accès
des enfants et des jeunes aux savoirs, à la culture et au sport. Les zones
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urbaines et rurales en difficulté sont en ce sens prioritaires. Il convient
également de remédier aux disparités des capacités financières des communes
dans l'attribution des crédits.
I - Une offre éducative de qualité
La mission éducative, dont le C.E.L. constitue l'expression, est une
responsabilité partagée entre l'Etat, les enseignants, les collectivités
territoriales, les associations, les familles. Elle s'exerce dans des temps et des
espaces différents qu'il est nécessaire de mettre en cohérence dans un souci de
complémentarité et de continuité éducative.
Les C.E.L. proposent une articulation entre les différents temps, scolaire, péri et
extra scolaires, en précisent la complémentarité et l'interaction, mais aussi les
spécificités dans le respect des rythmes de vie et des besoins des enfants et
des jeunes. Ils devraient aussi apporter une réponse de qualité aux questions
d'organisation du temps et de la vie familiale.
Contenus
La connaissance réciproque des projets élaborés dans le cadre scolaire (projets
d'école et d'établissement, projets Z.E.P. et R.E.P., contrats de réussite) et des
projets éducatifs proposés par la ou les communes conditionne la continuité
éducative recherchée et garantit un enrichissement mutuel. La recherche de
cohérence et de complémentarité entre eux est indispensable. Par ailleurs, les
lycées, et en particulier les établissements d'enseignement technique et
professionnel, seront associés aux C.E.L. lorsqu'ils en manifesteront la volonté.
L'amélioration qualitative passe par une offre d'activités diversifiées, en prenant
en compte la nécessité de permettre une participation équilibrée des filles et
des garçons.
Ainsi seront privilégiés :
- l'éducation à l'image, au cinéma et au multimédia. Il s'agit d'organiser les activités visant
à la maîtrise des codes de l'image, la rencontre progressive avec les œuvres du
patrimoine et de la création, l'appropriation active du langage des images et des
sons par la pratique de la vidéo et du multimédia ;
- la musique et le chant choral, en lien avec les parcours musicaux pilotés par des
musiciens intervenant à l'école élémentaire ;
- l'architecture, le cadre bâti et le paysage afin de les sensibiliser à leur
environnement et à l'aménagement de l'espace dans un souci de préparer le futur
citoyen à ses responsabilités sur son cadre de vie ;
- l'éducation à l'environnement au sens large, pour faire comprendre les interactions
entre l'homme et son environnement, urbain ou rural, par des approches
pédagogiques multiples (sensorielle, ludique, scientifique, …) et sur des thèmes
adaptés aux réalités locales (déchets, eau, énergie, patrimoine, transports, flore,
faune, …). Les classes de ville pourront être un support privilégié pour organiser
ces activités dans l'école ou en dehors de l'école dans les sites en contrats de ville ;
la culture scientifique, qui permet de mieux comprendre les évolutions techniques et
scientifiques, la démarche devant être développée comme un moyen pédagogique
permettant autant de s'impliquer dans les projets que de mieux appréhender le
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monde de la recherche ;
- l'environnement des objets et des signes visuels. Il devra faire l'objet d'analyses
critiques de manière à favoriser la maîtrise de leur usage et l'apprentissage des
pratiques quotidiennes de consommation (mode, design des objets, communication
visuelle, …) ;
- les pratiques physiques et sportives, qui constituent un élément important de
l'éducation, de la connaissance et de la maîtrise de son corps, de l'intégration et de
la vie sociale. Il s'agit de proposer un éventail large de disciplines, permettant une
prise de conscience d' aptitudes et un développement harmonieux ;
- l'éducation à la santé, par la mise en place d'actions qui permettent l'acquisition de
connaissances sur leur corps, la nutrition, l'hygiène, l'environnement, les conduites
à risques.
Les pratiques artistiques seront, dans toute la mesure du possible, assurées en
lien avec le réseau des établissements d'enseignement spécialisé et les
services éducatifs ou des publics existant dans des institutions artistiques et
culturelles.
Dans tous les cas, les activités proposées auront pour finalité de donner à tous
les enfants et à tous les jeunes le moyen de découvrir de nouvelles formes
d'activités, de s'approprier des démarches d'apprentissage adaptées, et de les
placer dans des situations d'expérimentation active leur demandant un
engagement personnel.
Elles doivent ainsi leur permettre d'acquérir des compétences transférables, de
développer leur personnalité et leur créativité et de se socialiser dans le cadre
d'un projet éducatif local qui associe projets d'établissements scolaires et
politiques communales de l'enfance et de la jeunesse.
Elles ne sauraient se substituer aux enseignements menés sous la
responsabilité des enseignants pendant le temps scolaire. Elles doivent
s'inscrire de par leur caractère spécifique, leur encadrement, leur finalité, dans
une perspective d'enrichissement et de complémentarité interactifs.
Modalités
Dans le but de mutualiser les moyens et les ressources, le projet éducatif local
peut être élaboré avec les communes ou leurs groupements sous toutes les
formes prévues par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire et la loi n° 99-586 du
12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale. Il peut également être initié par d'autres partenaires locaux,
notamment associatifs, à condition que la dimension territoriale soit prise en
compte.
Signé par la municipalité ou le groupement de communes concernés, le contrat
éducatif local qui en résulte peut être cosigné par les établissements publics
locaux d'enseignement (E.P.L.E.) et/ou les associations concernés. Il vous
appartiendra de vous assurer que ces dernières, dans la mesure où leur champ
d'intervention correspond à une ou plusieurs actions prévues dans les C.E.L.,
ont bien été associées à sa préparation.
II - Formation, évaluation, coordination
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L'amélioration qualitative des C.E.L. est une priorité pour tous, de la conception
à la mise en œuvre concrète des projets. Cette qualité sera atteinte en portant
une attention particulière à la formation, à la coordination et à l'évaluation,
notamment au plan local.
Formation
La formation des intervenants doit être une préoccupation constante pour la
réussite des projets éducatifs locaux. C'est pourquoi il faut s'attacher à ce que
leur qualification soit conforme aux dispositions légales et réglementaires
régissant le champ de leur intervention. Elle doit correspondre au public auquel
ils s'adressent, aux spécificités des actions qu'ils conduisent et au contexte
dans lequel ils interviennent. Une attention particulière sera portée à la
formation des coordonnateurs. L'organisation d'un séminaire régional annuel
permettra aussi de favoriser l'émergence d'une culture commune du partenariat
et de l'action interministérielle et des modules de formation commune,
notamment dans le domaine de la conception et de la mise en œuvre des volets
culturels et artistiques, seront proposés aux différents acteurs du projet éducatif
local issus d'horizons professionnels divers : enseignants, animateurs,
personnels communaux, intervenants artistiques ou sportifs, cadres associatifs,
…
Coordination
Vous veillerez particulièrement à la qualité du coordonnateur. Désigné par
l'ensemble des signataires du C.E.L. sur proposition du groupe de pilotage, il
doit être capable d'initier et d'entretenir les relations entre les différents
partenaires, de dynamiser les actions, de mobiliser les moyens disponibles, sur
et autour du territoire. Il possède une bonne connaissance de la vie locale, des
modes d'organisation et d'intervention des principaux acteurs du contrat
éducatif local. Il dispose du temps et de la formation nécessaires à cette
fonction. Le financement des heures nécessaires ainsi que la définition de ses
missions doivent faire l'objet d'une fiche spécifique intégrée au contrat.
Évaluation
Tout projet inclut une évaluation. Il s'agit de mesurer objectivement et
précisément les effets produits par la mise en œuvre du dispositif ainsi que les
coûts financiers engagés par les différents partenaires, ces effets renvoyant,
bien entendu, aux objectifs de la politique éducative territoriale.
Dans le cadre des C.E.L., l'évaluation se prépare dès le diagnostic par
l'élaboration d'indicateurs de réussite. Elle doit permettre d'apprécier la validité
et l'efficacité du contrat et de le faire évoluer. Elle doit être interactive et
associer l'ensemble des partenaires du groupe local de pilotage.
Jusqu'à présent ces questions n'ont que rarement été prises en charge par les
groupes locaux et départementaux. Il est donc nécessaire de confier à une
structure régionale, s'appuyant sur les conférences régionales existant entre
rectorats et directions régionales des affaires culturelles et comprenant les
services déconcentrés de l'Etat concernés, la coordination et l'évaluation
interdépartementales ainsi que la formation en complémentarité avec les
groupes locaux et départementaux.
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Au plan local, cette qualité ne sera garantie que si toutes les étapes de la mise
en œuvre du projet sont respectées : réalisation du diagnostic, désignation d'un
coordonnateur, mise en place de modalités d'accompagnement, de suivi,
d'évaluation et de régulation. Dans le cas contraire, aucun contrat ne saurait
être signé.
III - Un partenariat élargi et renforcé
Au-delà d'une interministérialité affirmée, le partenariat doit être élargi et
renforcé au niveau local et au niveau départemental.
Le groupe de pilotage local doit être la traduction d'une communauté
éducative où chaque acteur, avec ses compétences et les missions qui lui sont
confiées, est considéré comme un élément indispensable d'un ensemble
cohérent.
La présence des élus au sein du groupe local de pilotage est obligatoire, car le
maire est garant de l'élaboration du projet et de la mise en œuvre des décisions
prises par le groupe. Celui-ci comprend les représentants de la C.A.F. et
d'autres organismes sociaux présents sur le territoire (F.A.S., M.S.A.,...), des
associations locales concernées, des enseignants, des familles et des parents
d'élèves, du conseil local de la jeunesse ou d'un organisme similaire. Le
rapprochement avec le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des
parents, lorsqu'il existe, devra être systématiquement recherché. Bien entendu,
les enfants et les jeunes, premiers concernés, doivent être associés à tous les
stades du C.E.L., du diagnostic au bilan et voir leurs projets étudiés et pris en
compte, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres, dans une
démarche d'éducation populaire, d'apprentissage actif de la citoyenneté et de
lutte contre les discriminations.
La représentation de la direction régionale des affaires culturelles pourra être
assurée par une structure mandatée par elle.
Le groupe de pilotage départemental est présidé par le préfet et animé
conjointement par le directeur départemental de la jeunesse et des sports et
l'inspecteur d'académie.
A la composition prévue dans la circulaire citée en référence, il convient
d'ajouter un représentant du conseil général ainsi que les représentants d'
institutions à vocation sociale (caisses d'allocations familiales, fonds d'action
sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, mutualité sociale
agricole,...).
S'agissant de l'accompagnement, du suivi et de l'évaluation du dispositif, cette
composition est complétée par les familles, les associations de parents
d'élèves, les syndicats d'enseignants et des personnels impliqués dans les
C.E.L., et les organisations représentatives de jeunes, par l'intermédiaire
notamment des conseils départementaux de la jeunesse.
Dans le cas particulier des territoires où il existe un contrat de ville, il convient
de rappeler que le C.E.L. est l'un des éléments essentiels du volet "éducation"
ou du volet "culture" de celui-ci. C'est en fonction des enjeux urbains et sociaux
déterminés par celui-ci que doivent être trouvées les articulations avec les
actions entrant dans le cadre de la circulaire "Préparation et suivi des volets
éducation des contrats de ville" (circulaire n° 99-194 du 3 décembre 1999).
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Vous insisterez sur la cohérence et la complémentarité de ces différents
dispositifs.
Concernant les contrats "temps libres", vous prendrez l'attache des Caisses
d'Allocations Familiales. En effet, dans le cadre d'une politique globale et
concertée des temps libres des enfants et des jeunes, tout projet éducatif local
devra, avant signature d'un C.E.L., faire l'objet d'une concertation avec la ou les
Caisse(s) d'Allocations Familiales. L'optimisation des moyens par leur mise en
commun sera recherchée en articulant le C.E.L. avec les Contrats Enfance et
les Contrats Temps Libres des C.A.F. et en harmonisant leurs géographies et
leurs objectifs, dans le respect des prérogatives de chacun.
Dans un souci de clarification et de simplification, les groupes de pilotage des
différents dispositifs contractuels existant sur le territoire concerné chercheront
à travailler de concert, en particulier pour les diagnostics qui pourraient être
communs. Ce sera aussi le cas avec les actions menées dans le cadre de la
circulaire du 9 mars 1999 sur les réseaux d'écoute, d'appui et
d'accompagnement des parents.
Dans cette perspective, il conviendra d'envisager avec les partenaires la
possibilité de signer des contrats pluriannuels, sous réserve des crédits
disponibles et d'une évaluation annuelle des résultats, et de rechercher une
harmonisation de la durée des différents contrats.
Il conviendra également, dès à présent, d'envisager leur généralisation et leur
pérennisation.

Le Ministre de l'Education nationale

La Ministre de la Jeunesse et des Sports

Jack LANG

Marie-George BUFFET

La Ministre de la Culture et de la Communication

Le Ministre délégué à la Ville

Catherine TASCA

Claude BARTOLONE

ANNEXE
Principaux textes législatifs et réglementaires :
- loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative
à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
- arrêté du 8 décembre 1995 modifié par l'arrêté du 19 février 1997, relatif à
l'encadrement des activités physiques et sportives en centres de vacances et de
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loisirs et en centres de loisirs sans hébergement ;
arrêté du 20 mars 1984 relatif aux centres de loisirs sans hébergement ;
circulaire interministérielle n°2000-41 du 22 juin 2000 relative aux contrats locaux
d'accompagnement scolaire ;
circulaire interministérielle n°99-194 du 3 décembre 1999 relative à la préparation et
au suivi des volets éducation des contrats de ville ;
circulaire interministérielle n°2000-024 du 19 juin 2000 relative à la préparation et
au suivi des volets culture des contrats de ville ;
circulaire du 9 mars 1999 relative aux réseaux d'écoute, d'appui et
d'accompagnement des parents ;
circulaire n°98-153 du 22 juillet 1998 relative à l'éducation artistique et culturelle de
la maternelle à l'université ;
circulaires du 30 octobre 1997 et n°99-134 du 7 juin 1999 relatives aux Contrats
locaux de sécurité ;

© Ministère de l'éducation nationale
Imprimer
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Instruction n°98-195 du 30 octobre 1998. – Politiques locales de jeunesse et contrat éducatif
local (CEL) – Texte adressé aux préfets de région et de département (DRD et DDJS).

POLITIQUES LOCALES DE JEUNESSE ET CONTRAT ÉDUCATIF
LOCAL (CEL)
Instruction n° 98-195 du 30 octobre 1998
(Jeunesse et Sports)
Texte adressé aux préfets de région et de département (DRD et DDJS).
Référence : Instruction interministérielle no 98-119 du 9 juillet 1998.
Une des missions essentielles du ministère de la Jeunesse et des Sports consiste à développer
une action éducative au profit des enfants et des jeunes dans leur temps libre, en s'appuyant
sur les démarches de l'éducation populaire. La mise en oeuvre de cette politique repose
principalement sur l'initiative des acteurs locaux : collectivités territoriales et associations, et
s'exerce au moyen d'un partenariat construit sur une représentation partagée des besoins
sociaux, repérés sur un territoire, où émerge une volonté de projet.
C'est ainsi que le ministère de la jeunesse et des sports a successivement initié des dispositifs
contractuels avec les collectivités locales et les associations :
- l'aménagement des rythmes de vie des enfants et des jeunes (ARVEJ et ARS),
- les projets locaux d'animation jeunesse et sport (PLAJS),
- les contrats locaux d'animation de sport, d'expression et de responsabilité (LASER),
- les contrats d'animation rurale (CAR).
Il est devenu évident que ces dispositifs contractuels sont tous, en réalité, au service de
véritables politiques locales d'enfance et de jeunesse sensibles à la diversité des situations
sociales et culturelles, capables de mobiliser des ressources tant humaines que matérielles, et
de dépasser la simple offre d'activités pour reconnaître aux jeunes, dès l'enfance, une place et
une expression dans la vie de la cité.
*
L'évaluation de ce qui s'apparente aujourd'hui à une réelle politique de développement
territorial a permis d'établir combien le temps libre, lorsqu'il est choisi et enrichi, joue un rôle
déterminant dans les processus de socialisation et de formation personnelle des enfants et des
jeunes. Mais, il est apparu, tout aussi clairement, que de graves inégalités subsistent, selon les
origines géographiques et socio-économiques des familles, pour garantir à tous les enfants et à
tous les jeunes les conditions les plus favorables à leur épanouissement.
C'est pour y remédier et avec une volonté de développement quantitatif et qualitatif, que les
ministères chargés de l'Éducation Nationale, de la Culture, de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports ont redéfini les modalités de coopération et d'intervention de leurs services respectifs.

Ainsi, la concertation interministérielle entamée en septembre 1997 a abouti à la signature de
l'instruction no 98-119 JS du 9 juillet 1998 (voir ci-avant), qui a institué le contrat éducatif
local (CEL) visant à équilibrer et enrichir les temps de loisirs des enfants et adolescents.
Pour le ministère de la jeunesse et des sports, le CEL va donc devenir le cadre de référence
qui formalisera des projets éducatifs locaux à mettre en oeuvre avec les collectivités
territoriales et en lien avec les associations, au bénéfice des enfants et des adolescents.
En ce sens, le contrat éducatif local constitue le premier niveau d'une politique plus globale
qui doit s'ouvrir aux jeunes.
Aujourd'hui, les actions soutenues par les services de la jeunesse et des sports, concernent très
majoritairement les enfants. Vos interventions devront aussi conduire, nécessairement par
étape, à une meilleure prise en compte des adolescents, afin d'installer une continuité
éducative dans ce parcours de l'enfance à l'adolescence, période charnière déterminante pour
la formation des personnalités. De la même manière, vous soutiendrez l'évolution des projets
éducatifs locaux afin qu'ils s'étendent, tout aussi progressivement et avec ce même souci de
continuité éducative, aux jeunes.
Vous y privilégierez le soutien aux initiatives et aux démarches de projet collectif en
favorisant l'accès aux pratiques sportives, à l'expression artistique et culturelle.
Pour reconnaître la capacité des jeunes à participer à la vie de la cité, vous serez amenés à
encourager la création de conseils locaux des jeunes, animés avec les objectifs qui ont déjà été
expérimentés, notamment dans les contrats locaux d'animation, de sport, d'expression et de
responsabilité (LASER).
*
L'expérience acquise par les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports,
ainsi que l'investissement des personnels techniques et pédagogiques sur les dimensions
éducatives, sportives et culturelles des projets éducatifs locaux constituent de précieux atouts
pour installer cette politique de développement territorial.
Il convient, toutefois, devant la multiplication des dispositifs contractuels, aux objectifs
souvent voisins, mais aux procédures distinctes, de conserver à cette politique son dynamisme
et son aptitude à mobiliser les acteurs locaux grâce à une intervention parfaitement concertée
et coordonnée des services de l'État.
Il importe donc, que le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs partage
la responsabilité de l'animation du groupe départemental de pilotage et de suivi des contrats
éducatifs locaux, aux côtés de l'inspecteur d'académie.
De la même manière, pour préserver la lisibilité de l'action de l'État auprès de ses partenaires
(élus locaux, responsables associatifs) je vous demande d'adopter le principe d'une
contractualisation unique, dans tous les cas où, sur un même territoire, différents partenaires
publics s'associent avec des collectivités pour soutenir la réalisation d'un projet éducatif local
en direction des enfants et des jeunes.

Ainsi, lorsque le territoire concerné par le projet relève de la politique de la ville, ce sont les
contrats de ville ou les contrats d'agglomération qui ont vocation à intégrer l'ensemble des
interventions sectorielles de l'État.
En dehors de la géographie déterminée par la politique de la ville, lorsque le projet éducatif
local s'adresse, dans la première étape de son évolution, aux enfants et aux adolescents, le
contrat éducatif local, tel que le définit la circulaire interministérielle visée en référence,
s'impose naturellement comme un cadre unique de contractualisation, à l'ensemble des
partenaires du projet.
Ce souci de lisibilité doit aussi s'appliquer aux modes d'intervention du ministère de la
jeunesse et des sports.
Il conviendra, à compter de l'année 1999, d'harmoniser dans leurs dénominations et leurs
procédures l'ensemble des dispositifs, initiés antérieurement (le CARVEJ, les projets locaux
d'animation jeunesse et sports -PLAJS-, les contrats LASER, les contrats d'animation rurale
CAR) ; de cette façon lorsque les objectifs d'un projet éducatif local iront bien au-delà des
enfants et des adolescents jusqu'à servir de point d'appui à une politique globale de jeunesse,
le contrat prendra obligatoirement la dénomination de "contrat jeunesse et sports".
Enfin, je mesure, également, l'intérêt de disposer de modalités d'intervention plus souples, ne
débouchant pas immédiatement sur une procédure contractuelle, mais permettant de répondre
avec efficacité à des besoins spécifiques : une offre nouvelle d'activités sportives ou
culturelles, une action spécialisée sur le temps des vacances scolaires, par exemple...
C'est donc pour soutenir ces logiques d'intervention rendues tout à la fois cohérentes et
différenciées que les financements déconcentrés seront regroupés, dès le budget de l'année
1999, sur les articles 50 des chapitres 43-90 et 43-91.
Cette volonté de clarification des procédures, de lisibilité dans la dénomination des contrats,
et d'intégration des objectifs devra également se retrouver dans les concertations que vous
aurez à entreprendre avec les caisses d'allocations familiales, qui mettent en oeuvre des
contrats TEMPS LIBRES.
*
L'année 1998/1999 sera consacrée de façon privilégiée à mener les concertations
départementales et locales, à établir les stratégies d'intervention territoriale de l'État ainsi qu'à
préparer grâce à la réalisation de diagnostics locaux, la définition des projets éducatifs locaux
qui serviront de points d'appui aux contrats.
Afin de vous apporter les informations et les références qui guideront votre action et parce
qu'il convient de tirer les conséquences de l'instruction interministérielle du 9 juillet 1998 sur
l'ensemble des dispositifs du ministère de la jeunesse et des sports, vous vous appuierez sur la
note de méthode ci-jointe qui vaut instruction complémentaire.
Cette politique éducative concertée et partenariale participe très directement à la lutte contre
l'exclusion et à sa prévention.

Elle est au service du développement de l'accessibilité parce qu'elle va permettre à un plus
grand nombre d'enfants, d'adolescents et de jeunes d'enrichir leur temps libre par des pratiques
sportives, culturelles et d'expression nouvelles.
Et dans le même temps, parce que l'attitude éducative, les démarches pédagogiques puisent
leur inspiration dans l'éducation populaire, cette politique a aussi pour finalité l'apprentissage
actif de la citoyenneté chez les jeunes.
Pour réussir, elle a besoin de l'implication des services du ministère de la jeunesse et des
sports, c'est la raison pour laquelle je souhaite pouvoir compter sur l'engagement de
l'ensemble de ses agents.
(BO Jeunesse et Sports no 11 du 30 novembre 1998.)
Annexe
POLITIQUES LOCALES DE JEUNESSE ET CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL
NOTE DE MÉTHODE
I - Les principes qui doivent guider l'action des services
déconcentrés du mi-nistère de la jeunesse et des sports dans la
mise en oeuvre des politiques locales de jeunesse.
C'est dans un cadre affirmé de développement territorial durable que les services déconcentrés
du ministère de la jeunesse et des sports mettront en oeuvre cette politique éducative
concertée et partenariale.

1.1 La finalité de cette action consiste fondamentalement à établir, au sein
des collectivités territoriales, une politique globale de jeunesse
· sensible aux besoins éducatifs, sociaux et culturels des enfants, des adolescents et des jeunes.
La définition de ces besoins éducatifs, sociaux et culturels ne peut être ni abstraite, ni
générale, elle doit reposer sur un diagnostic participatif des conditions de vie des enfants, des
adolescents et des jeunes, avec une approche critique, reposant entre autres sur les dimensions
suivantes :

a) un état des lieux :
(par exemple)
- l'offre existante d'activités éducatives : associatives, municipales ou privées.
- l'analyse de leur fréquentation : distribution des âges, différenciation garçon/fille.

- leur distribution dans l'espace (accès aux équipements collectifs sportifs et socioculturels, et
appropriation spontanée des espaces publics) et dans les temps (journée, semaine, vacances
scolaires)

b) l'appréciation des ressources et des potentialités à développer ;
c) la définition des besoins satisfaits ou non.
Cette première étape doit impliquer, outre les services de l'État et des collectivités, tout le
réseau associatif qui pourra apporter sa contribution à la connaissance des besoins et des
situations économiques, culturelles, et sociales des publics visés.
· évolutive dans le temps, dans ses contenus et ses objectifs
Toute contractualisation est au service d'un projet éducatif local conçu lui-même comme un
moment du processus de développement local où vont s'équilibrer les représentations des
besoins éducatifs, sociaux et culturels et les réponses proposées.
Le respect de la démarche de projet est essentiel pour maintenir l'implication des acteurs
locaux.
Les modalités de suivi et d'évaluation des projets feront partie des clauses obligatoires des
contrats, et des repères doivent être proposés, d'emblée, pour guider leurs évolutions :
- sociologie des participants
- démocratisation de l'accès aux pratiques sportives et culturelles
- coordination et qualification des intervenants
- effets économiques locaux : plein emploi des installations, créations d'emplois et de services
collectifs, rationalisation des transports
- participation des enfants, des jeunes à la vie de la cité.
· Mobilisatrice des ressources humaines et matérielles locales
L'activité n'est pas une fin en soi mais un moyen privilégié au service du projet éducatif.
Ainsi l'excès d'activités est à éviter. Le choix même des activités n'est pas indifférent. Il doit
dans la mesure du possible orienter vers le secteur associatif local.
Il importe de dépasser la simple offre d'activités pour reconnaître les enfants, les adolescents
et les jeunes comme des acteurs à part entière dans les décisions d'organisation ; l'éducation
au choix sera développée en combinant les phases d'initiation et de perfectionnement.
Toutes les activités sportives, d'expression artistique ou culturelle, de communication sont
donc à considérer comme les supports privilégiés du projet éducatif local, mais elles
possèdent également leur valeur propre et doivent répondre à des exigences de qualité et de
sécurité optimales.

1.2 Il est primordial de définir, à l'échelle du département, une stratégie
d'action des services déconcentrés de l'État qui identifiera les territoires
où l'intervention concertée de l'État et des acteurs locaux, répondra à des
besoins éducatifs, sociaux et culturels insatisfaits.
Il est donc impératif de ne pas s'en tenir à la simple reconduction des contrats existants pour
déterminer les priorités d'intervention et de financement.
Ce sont les territoires jugés les plus fragiles ou les plus défavorisés, tant en milieux urbain que
rural, qui doivent bénéficier en première priorité des financements de l'État.
Cette stratégie départementale sera matérialisée par un document de référence, marquant
l'état de l'existant et définissant la programmation prioritaire des interventions des services
déconcentrés de l'État dans une projection pluriannuelle.
Mais, une politique en faveur de l'enfance et de la jeunesse ne peut se concevoir de façon
isolée, pas plus qu'elle ne peut résulter d'une addition des politiques sectorielles.
Les pôles de compétences jeunesse constituent un lieu privilégié pour établir les orientations
stratégiques et organiser la coopération entre l'ensemble des services de l'État et les
collectivités territoriales.
La concertation est également à établir avec les réseaux associatifs représentés à l'échelle du
département dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire, ainsi
qu'avec les organismes à vocation sociale : les CAF, la MSA, le FAS.
Le conseil départemental de la jeunesse devra également être associé à cette concertation et
pourra être impliqué dans le suivi des projets locaux, notamment lorsqu'il s'agira d'inviter à la
création de conseils locaux des jeunes.
Car la réussite de ce partenariat tourné vers l'action territoriale repose sur le partage des
objectifs mais aussi sur le respect des identités et des responsabilités de chacun des
partenaires.
En termes de communication et d'animation, il sera nécessaire d'organiser la mise en commun
des expériences réussies afin de valoriser les intervenants locaux.
Le suivi de l'action des services déconcentrés, ainsi que la définition des enveloppes de
crédits prendront appui sur ce document de stratégie départementale.

1.3 - Ce sont des rôles distincts et complémentaires que vont assumer les
directions départementales de la jeunesse et des sports :
L'indispensable investissement dans une fonction de conseil technique et pédagogique auprès
des acteurs locaux doit obligatoirement intégrer une dimension juridique et réglementaire, tant
en matière de protection des mineurs que d'enseignement des activités physiques et sportives.
Il convient, toutefois, de mettre en avant et de développer l'intervention des services
déconcentrés de la Jeunesse et des Sports sur les aspects éducatifs et pédagogiques des projets

locaux, grâce à une implication renforcée des personnels techniques et pédagogiques :
professeurs de sport, conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.
Dans tous les cas, il vous appartiendra de bien identifier le ou les organisateurs, responsables
juridiquement des activités proposées dans chacun des temps concernés et de définir avec eux
le cadre réglementaire des activités éducatives, en conformité avec les réglementations en
vigueur. De ce point de vue, la qualification des intervenants fera l'objet d'une attention toute
particulière.
En termes d'évaluation, et en cohérence avec les objectifs éducatifs des projets locaux, les
services de la jeunesse et des sports s'attacheront également à vérifier leurs effets
économiques (cf. 1.1.)
Les directions régionales de la jeunesse et des sports apporteront, quant à elles, leurs
ressources à la définition et à la réalisation des formations et des évaluations locales en
coopération avec les organismes régionaux compétents et intéressés.

1.4. Les financements
Le cadre de la gestion budgétaire de l'année 1999 a été modifié par rapport aux années
précédentes. Il comprendra :
- le regroupement des financements de tout projet ou action à caractère collectif sur les deux
articles 50 des chapitres 43.90 et 43. 91 (contrats jeunesse et sport, ticket sport, contrats
éducatifs locaux et toute autre action permettant d'initier une politique éducative locale en
direction des jeunes).
- la création de deux mesures nouvelles : coupon sport et coupon loisirs afin de développer
l'accès aux pratiques sportives et culturelles associatives. (article 22 - chapitre 43.90 et
article 41 du chapitre 43.91).
Ces aides individuelles nouvelles participent très directement à la lutte contre les exclusions
et doivent bien entendu être très largement mises en oeuvre sur le territoire où se développe
un projet éducatif local.
Dans ce cas, les conditions de leur attribution doivent figurer explicitement dans les contrats.
Les procédures de gestion de ces aides pour l'année 1999, vous seront communiquées
prochainement.
De manière générale, en contrepartie des financements accordés, les collectivités bénéficiaires
devront s'engager :
- à mettre en oeuvre une véritable démarche de projet "participatif et concerté" avec les
familles, les jeunes et les associations.
- à développer l'accès aux activités pour les plus démunis.
- à organiser la participation des jeunes aux décisions qui les concernent, grâce à la création
de conseils locaux des jeunes.

- à veiller à la qualification et à la formation des intervenants.
II - L'élaboration et la mise en place des contrats éducatifs
locaux. L'évolution des contrats ARVEJ et des sites pilotes
ARS.
L'implication du ministère de la jeunesse et des sports dans la coopération interministérielle
qui débouche, à présent, sur la réalisation des contrats éducatifs locaux s'inscrit dans la
continuité de la politique de développement territorial qui vient d'être explicitée et conserve
les acquis des expériences réalisées au titre de l'aménagement des rythmes de vie des enfants
et des jeunes.
Vous serez ainsi destinataires du rapport général du CESARE qui comprend une analyse
méthodique et de précieuses recommandations sur les expérimentations en cours et des
conseils techniques à intégrer dans votre action.
L'instruction interministérielle du 9 juillet 1998, fournit, quant à elle, les indications
indispensables à la mise en place des contrats éducatifs locaux.
Le présent texte précise les objectifs, modalités et moyens de l'intervention des agents de la
Jeunesse et des Sports qui sont appelés à se mobiliser afin d'assurer la réussite de cette
politique à partir des axes ci-après.

2.1 - Des instances de concertation
Au niveau local, il est important que tous les partenaires impliqués et en premier lieu les
différents financeurs (y compris CAF, FAS...) soient associés au groupe de pilotage, prévu par
l'instruction interministérielle. Cette instance a pour rôle de réguler les actions mises en place,
et, en fonction de leurs résultats, de proposer les améliorations ou inflexions qui s'imposent.
L'expérience et l'expertise acquises par les agents du ministère sont à l'évidence des éléments
déterminants d'aide et de réussite de ces instances.
Au plan départemental, l'animation du groupe de pilotage est conjointement assurée par le
préfet (DDJS) et l'inspecteur d'académie. Ce groupe comprend les services et organismes
concernés par cette politique (en particulier, Sous-Préfet-Ville Affaires Culturelles,
DDASS...). Les services déconcentrés de la jeunesse et des sports, compte tenu de leurs
compétences spécifiques, dans l'organisation et la réglementation des accueils et des temps de
loisirs des mineurs, dans la connaissance du milieu associatif, dans les dynamiques de
contractualisation avec les collectivités locales et dans l'évaluation des politiques publiques
ont un rôle important et permanent à y tenir.

2.2 - Des points de passage obligatoires pour les projets locaux :
La démarche est caractérisée par la volonté interministérielle de déconcentrer et de simplifier.
Une très grande place est faite à l'initiative locale et à l'adaptation aux réalités "du terrain".
Tout projet local doit cependant répondre à des exigences de qualité dont vous devrez être
porteurs lors de l'élaboration du cahier des charges, de l'appel à projets ou de la définition des

critères d'examen des projets au niveau départemental par le groupe de pilotage en vue de leur
financement par l'État :
- Chaque projet devra distinctement faire apparaître la corrélation entre l'organisation du
temps, des espaces et les activités proposées aux enfants et aux adolescents. Il devra donc
obligatoirement prendre en compte les conditions de la vie quotidienne des enfants et des
adolescents.
- Le déroulement des activités devra respecter les rythmes et les capacités de récupération des
enfants ou des adolescents selon leur âge et leurs niveaux de pratique.
- Le choix des activités sera opéré en liaison avec les enfants et les adolescents : elles devront
faire une large place à l'expression et à la création ainsi qu'à la découverte et à l'initiation dans
de nouvelles pratiques, sportives, artistiques, culturelles.
- L'information des familles, la participation des parents à l'élaboration, au suivi et à
l'animation du projet devront être organisées.
- Les conditions de prise en charge des enfants et des adolescents seront précisées :
inscription, assurance, gratuité, relation avec les familles en cas d'absence...
- Il sera indispensable d'avoir une vision globale des temps (journée, semaine, année) et des
espaces utilisés.
Les activités devront respecter les rythmes, besoins et capacités des enfants. < ?> les
prendront en compte les tranches d'âge concernées, les conditions familiales, les temps
d'accueil du matin, du midi et du soir, les temps de repas et de transport et ménageront des
plages de temps de détente et de repos ainsi que la mise en place d'activités spontanées
individuelles et collectives qui ponctuent et enrichissent la journée de l'enfant et du jeune.
Il est recommandé que le projet propose des actions sur les temps de vacances scolaires et
comprenne l'aménagement de l'ouverture des équipements collectifs sportifs et culturels.

2.3 - Les critères de financement.
Les crédits destinés au financement des contrats éducatifs locaux seront déconcentrés à partir
des chapitres 43-90 et 43-91.
Tous les projets validés par le comité départemental de pilotage ne bénéficie-ront pas pour
autant automatiquement de financements identiques de la part du ministère de la Jeunesse et
des Sports. Cette participation financière sera déterminée par le directeur départemental en
fonction de la pertinence et de la cohérence du projet.
Les CEL seront conclus pour une durée de trois ans.
Chaque année les crédits destinés à leur financement feront l'objet d'une inscription aux
chapitres 43-90 et 43-91 du budget du ministère de la jeunesse et des sports. D'autres
financements pourront y être affectés en tenant compte, de façon pragmatique, de la nature
des actions développées au sein du contrat.

L'attribution et le montant des crédits feront l'objet d'un examen minutieux de la part des
services qui devront :
- réserver les crédits aux actions éducatives autres que les activités d'enseignement et
s'inscrivant dans une approche globale et équilibrée du temps des enfants (les projets des
écoles et collèges s'intégrant sur ce plan au projet éducatif local)
- veiller à assurer une péréquation des subventions en fonction de la participation des
communes et de leur potentiel fiscal, des apports de la CAF, du FAS, de la MSA ou d'autres
partenaires financiers (qui doivent être impliqués dans la construction et le suivi du projet).
- inscrire d'emblée dans le contrat une volonté de dégressivité de l'aide du ministère de la
Jeunesse et des Sports afin de permettre chaque année un redéploiement des crédits incitatifs
(titre IV) en faveur de nouvelles communes ou de nouveaux quartiers volontaires ;
- établir des critères d'attribution des subventions qui tiennent compte des différentes formes
d'organisation de la journée ou de la semaine, de l'amplitude effective des aménagements
horaires hors temps relevant de l'École, du rééquilibrage plus harmonieux du temps de
l'enfant. Un projet qui ne porterait que sur les temps de l'École ne peut pas bénéficier des
crédits Jeunesse et Sports.
La gestion des crédits se fera au plus près des besoins. Des réajustements en cours de contrat
sont prévus à partir de remontées régulières d'informations (besoins prévisionnels et bilans).
L'affectation des crédits donnera lieu à une convention spécifique signée par l'État (ministère
de la Jeunesse et des Sports) avec la ou les communes signataires du contrat et éventuellement
avec une ou des associations agréées lorsque les termes du contrat le précisent.

2.4 - Les mesures d'accompagnement et l'évaluation.
Les mesures locales d'accompagnement pourront varier selon les départements. Elles
reposeront sur des financements ou des dispositifs déjà connus (CLSH, réseau Information
Jeunesse, coupon-sport, aide à l'initiative des jeunes,...), sur des modes d'intervention à
développer (formation, information, animation et développement de conseils d'enfants et de
jeunes...) ou sur des actions que vous pourrez initier ou adapter pour répondre, de manière
efficace aux besoins repérés au niveau local, départemental ou régional. Vous avez à mettre
en cohérence et en synergie les différents moyens d'intervention dont nous disposons.
La qualification des intervenants constitue un facteur déterminant pour la réussite de cette
politique ; les besoins de formation initiale et continue tant au bénéfice des salariés que des
bénévoles devront être méthodiquement établis et pris en compte dans les schémas régionaux
de formation. De ce point de vue, les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des
loisirs seront amenés à apporter le concours de leurs services à la définition et à la réalisation
des actions de formation continue.
Au plan national, la réunion du 1er octobre 1998, rassemblant pour chaque région un
représentant des services académiques et des directions départementales de la jeunesse et des
sports, des sous-préfets chargés de la politique de la ville et des directeurs régionaux des
affaires culturelles, a permis de conforter l'interministérialité.

Vous trouverez en annexe la liste des correspondants régionaux qui participeront à de futures
réunions nationales.
Il leur appartiendra d'animer des réunions régionales afin de dresser régulièrement un état de
l'avancée de ce nouveau dispositif, d'organiser les échanges entre les services départementaux
de la région et de participer à l'évaluation nationale.
Par ailleurs, les concertations entamées avec la Caisse Nationale d'Allocations Familiales CNAF - pour garantir la bonne articulation avec la mise en oeuvre des contrats "Temps Libre"
se poursuivent ; de la même manière l'articulation avec la prochaine génération des contrats
de ville et avec les interventions du FAS font l'objet d'un travail régulier avec la DIV et le
FAS.
Une lettre d'information interministérielle est actuellement à l'étude.
Une instance nationale de suivi et d'évaluation de cette nouvelle politique publique va être
mise en place prochainement. Sa constitution et son programme de travail vous seront
communiqués dès que possible. Ils tiendront naturellement compte des expériences menées
sur la période 1996-1998. Le comité d'évaluation et de suivi des aménagements des rythmes
de l'enfant (CESARE) a produit en effet de nombreux travaux ces deux dernières années.
Ceux-ci seront diffusés auprès de tous les partenaires. Il est également prévu de travailler à
l'élaboration de documents qui pourront soutenir l'action des services (documents
d'informations, comptables ou pédagogiques, juridiques ou techniques...).
Le suivi et l'évaluation des actions doivent être assurés aux plans local et départemental (à cet
effet, le groupe départemental de pilotage doit être élargi). Ils doivent être prévus dès
l'élaboration du projet et impliquer l'ensemble des partenaires. Leurs coûts devront, si
possible, être pris en compte dans le budget du projet.
Les groupes d'échanges et de réflexion régionaux institués en application de la circulaire 97114 JS du 3 octobre 1997 qui ont permis l'échange d'expériences, la mutualisation d'outils,
voire la mise en place de formations communes trouvent ici toute leur place. De même les
réflexions engagées entre DRAC et DRJS, les travaux préfigurant les contrats de ville et les
propositions relatives au pôle "jeunesse" faites dans le cadre de la modernisation de l'État,
l'existence de délégués départementaux à la vie associative, les réflexions lancées sur
l'éducation populaire comme sur le bénévolat associatif sont des éléments d'enrichissement de
votre action et de renforcement de sa cohérence.

2.5 - La transition entre contrat d'aménagement des rythmes de vie des
enfants et des jeunes (CARVEJ) des sites pilotes (ARS) et contrat éducatif
local (CEL).
La politique d'aménagement des temps a permis au ministère de la Jeunesse et des Sports
d'accompagner depuis plus d'une quinzaine d'années sous des appellations différentes au cours
des ans, des projets éducatifs de collectivités locales fortement ancrés dans le quotidien des
enfants et des jeunes. Les dynamiques ainsi engendrées doivent se poursuivre et le ministère
de la Jeunesse et des Sports continuera à soutenir et à accompagner ces actions, car toutes les
démarches en cours relevant de contrats ARVEJ et de contrats ARS ont vocation à se
transformer en contrats éducatifs locaux.

L'année scolaire 1998-1999 doit être considérée comme une année d'adaptation qui permettra
aux sites ARVEJ et sites pilotes ARS qui en manifestent la volonté et en réunissent les
conditions, d'évoluer vers un projet plus large pouvant donner lieu à un contrat éducatif local.
C'est pourquoi les engagements financiers seront respectés jusqu'à l'échéance des contrats
ARVEJ et ARS conclus avec les collectivités territoriales.
Vous serez particulièrement vigilants pour éviter tout effet de substitution, la mise en place du
contrat éducatif local doit obligatoirement entraîner le développement quantitatif, et bien sûr
qualitatif des actions précédemment en place. L'implication des aides-éducateurs et des
"emplois-jeunes" des collectivités et des associations l'autorise.
Afin d'accompagner votre action dans la phase actuelle très importante, de lancement de cette
nouvelle politique interministérielle, une troisième délégation de crédits au titre de 1998 est
prévue. Elle est destinée à développer l'information de tous les partenaires et tous les
bénéficiaires potentiels de votre département, à réaliser des diagnostics, à aider à l'élaboration
des projets éducatifs locaux et donc à la mise en place des premiers contrats fin 1998 ou
courant 1999.
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Compte de Résultat
Centre de Loisirs Sans Hébergement 2003

CHARGES

PRODUITS

Frais de Personnels

19402,37

Familles

25313,91

Alimentation

12460,08

CAF Bons Vacances

2973,20

Pédagogique

3010,87

MSA

1634,58

Activité Marionettes

8449,98

CE

1456,96

Petit Matériel

239,02

Mairie

5847,97

Produits d'entretien

103,25

Foyers Ruraux

1538,84

Pharmacie

265,11

DDJS

5999,98

PRESTACAF

4845,31

Frais de déplacement

5071,20

Analyses Vétérinaires

282,85

Prestation de service CAF

9690,60

Frais de coordination

8666,42

CAF activités scientifiques

2450,00

Timbres & Téléphone

1113,98

Frais de communication
2418,01
tracts,affiches, dossiers d'inscriptions
et de gestion
Déplacement pour
coordination
Remboursement familles

TOTAL

731,36

57,60

62272,10

TOTAL

61751,35
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