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P lus tout à fait petit, pas encore tout à fait adulte… cette période de la 
vie appelée « adolescence » est une période difficile. La nécessaire 
conquête de l’autonomie par les enfants interroge l’ensemble des 
adultes : parents, enseignants, animateurs, responsables politiques… 

Tous doivent construire de nouveaux modes de relations avec celles et ceux qui 
revendiquent toujours plus d’espaces d’initiatives tout en ayant besoin de repères 
sécurisants. 

Les relations que l’adolescent entretient avec ses environnements lui permettent 
de trouver progressivement un juste équilibre entre activités libres, activités  
collectives pratiquées avec des groupes de pairs et encadrées. Mais il doit pouvoir 
également être accompagné dans la réalisation de projets dont il a l’initiative. 
Entre encadrement et laisser faire, la posture juste pour les animateurs est parfois 
difficile à construire, compte tenu de la spécificité de la personne adolescente.  
Et il est indispensable que le « courant » passe.

Difficile aussi pour les responsables politiques de construire des politiques 
publiques en adéquation avec les spécificités de l’adolescence. Leurs besoins  
d’autonomie, d’indépendance, éloignent ce public des propositions et des cadres 
qui leur sont destinés. Ils préfèrent investir l’espace public afin d’y inscrire leur  
présence et y être visible.

L’éducation engage toute la société et doit être l’affaire de tous ; alors, à nous 
d’agir pour que les propositions faites aux adolescents soient en adéquation  
avec leurs aspirations ; à nous d’agir pour qu’elles s’inscrivent dans leur  
éducation, et leur permettent de grandir dans une société économiquement  
viable pour tous, écologiquement durable à l’échelle de la planète, et socialement 
vivable au quotidien, sur les territoires.
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le monde, époque très créative mais  
sans support dans la réalité.

Le comportement social est égale-
ment « secoué » pendant l’adolescence. 
La phase de l’opposition puis celle de 
l’affirmation de soi et enfin la phase de 
l’insertion se succèdent. L’adolescent 
est dans un premier temps imprévisible, 
son désir prime sur les interdits. Puis 
son besoin d’indépendance et de liber-
té se confirme pour laisser place à une 
phase où il s’identifie à l’adulte de façon 
stable, avec moins d’idéalisation. Mais 
pour y parvenir, l’adolescent va vivre  

un vrai remanie-
ment de sa person-
nalité affective. Ce 
processus com-

mence avec le retour 
des pulsions infantiles, 

modifiant tous ses rapports 
avec l’ordre, le pouvoir. On assiste 

aussi à une crise d’originalité autant  
physique que mentale. Quant à la sexua-
lité… Il s’agit d’accepter un corps et des 
envies ou même pulsions qui se 
dévoilent. L’adolescent oscille généra-
lement entre la peur, la fascination, 
l’agressivité affichée, passive ou verbale 
et l’excitation.

Durant cette période, l’individu est 
tiraillé entre deux tendances : exprimer 

son identité personnelle et s’identifier 
à celles des autres (héros, célébrités, 
camarades…) entamant ainsi un  
processus de dépersonnalisation. La 
relation à l’autre est primordiale, elle 
permet à l’adolescent de se retrouver 
dans une norme. Dès lors, il fera tout ce 
qui est en son pouvoir pour appartenir 
à un groupe (changement vestimen-
taire, nouvelle religion…). Le jeune se 
tournera progressivement vers ses  
semblables. Il s’agit d’un cheminement 
vers soi avec une inévitable déchirure 
des liens de dépendance avec ses 
parents ; une projection dans l’avenir.

Camaraderie : Quelle posture adop-
ter pour agir avec les adolescents et les 
accompagner à devenir adultes ?

P. P. : La première chose est d’éviter le 
piège des idées reçues sur l’adolescence !

Françoise Dolto a souligné avec  
pertinence que « le malaise était  
surtout lié au besoin radical d’émanci-
pation et de réalisation de soi ».

Il n’existe pas de recettes miracles ! 
Les personnes qui prennent en charge 
des adolescents doivent, en dépit des 
réalités qui les entourent, s’engager à 
développer un dialogue, une qualité 
d’écoute, une ouverture d’esprit, encou-
rager les initiatives, ne pas casser les 
rêves et les élans réalistes (Poncet-
Bonissol, 2010). Mais ces personnes  
ne doivent pas hésiter toutefois, si  
nécessaire, à souligner leur trop grand 
décalage avec les possibilités réelles.

Les maîtres-mots sont certainement 
la tolérance, la communication et  
l’accès à l’autonomie.

On parlera également de cette  
« neutralité bienveillante », où l’adulte 
ne doit ni être complaisant ni dans le 
jugement, mais juste accompagner,  
être présent…

Camaraderie : À quel moment cesse- 
t-on d’être un adolescent ?

P. P. : Les limites sont floues entre la fin 
de l’adolescence et le statut du jeune 
adulte.

Cette période de développement se 
situe approximativement entre dix et 
dix-neuf ans, ce qui est conforme la  
définition de l’adolescence établie par 
l’OMS (Organisation mondiale de la  
santé).

Cette période charnière que repré-
sente l’adolescence ne peut se définir 
réellement en fonction de l’âge, mais 
plutôt en fonction de la résolution des 
différentes étapes et cheminements que 
traversent l’enfant, l’adolescent, le jeune 
adulte, en fonction de son histoire  
personnelle, familiale, et de son vécu...

� Propos recueillis 
par Sandra Minette

Camaraderie : Que dire  
de l’adolescence, perçue 

comme une période charnière dans la 
construction de l’identité, et au-delà,  
de l’avenir de l’individu ? 

Paméla Pitre : L’adolescence 
est une période entremêlée 

de remaniements, de crises (au sens  
de changements), de révoltes et de  
fractures. Cette période est fondatrice 
(comme la petite enfance) de la 
construction de l’identité du sujet, du 
remaniement profond de la personna-
lité qui se termine avec l’accession à  
la maturité adulte. À cette étape, la  
question du « Qui suis-je ? » devient  
primordiale pour l’individu en crois-
sance. Il s’agit d’une expérience où  
l’être humain transforme « son état 
d’enfant en état d’adulte ». Dès lors, 
comment parler de l’adolescence  
sans évoquer les mutations physiques 
et psychiques qui en découlent, sans 
évoquer la sexualité ou encore les  
comportements à risque, la violence, 
les états dépressifs mais aussi le débor-
dement d’énergie, la soif d’apprendre 
et de découvrir, le besoin de se tourner 
vers l’autre… ? Ce voyage intérieur,  
qui mène à soi, permet d’accéder à  
la maturité physique, intellectuelle,  
psychique et affective. 

Il passe par une phase de boulever-
sements physiques : nous assistons à 
un remodelage du corps et nous entrons 
dans une phase très narcissique où  
l’apparence prime… 

C’est aussi une étape dans l’évolu-
tion intellectuelle, comme l’explique 
Jean Piaget dès 1937. Vers douze ans, 
le jeune adolescent va pouvoir raison-
ner de façon déductive, posant des 
hypothèses détachées du monde  
sensible. C’est la période où on refait  

Paméla Pitre, 30 ans, psychologue du développement, 
est spécialisée dans le domaine de l’enfance et 
de l’adolescence. Elle travaille en Maison d’Enfants 
à Caractère Social ainsi qu’au Centre Communal 
d’Actions Sociales de Beauvais (60) et exerce également 
son activité en libéral. Dans ce cadre d’intervention, 
elle est amenée à traiter un large panel des questions 
relatives à la période de l’adolescence, sources 
de réflexions, de partage, d’échanges émotionnels. 
La clinique y est riche et animée, d’où la nécessité 
de sans cesse s’informer et se questionner 
sur les mutations perpétuelles de notre société…

L’adolescence, 
un voyage intérieur
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Se confronter 
au regard des autres

Notre dernière intervention a eu lieu 
auprès d’un lycée professionnel, plus 
exactement d’une classe de Bac pro ASSP 
(Accompagnement Soins et Services à 
la Personne). L’objectif de l’équipe ensei-
gnante était de faire prendre conscience 
aux élèves de la place de l’esthétique et 
de l’hygiène dans le cadre de la relation 
aux autres. Nous leur avons proposé 
deux modules : hygiène corporelle et 
image de soi. Les élèves ont apprécié la 
démarche et surtout l’alternance entre 
temps d’apports et ateliers. 

Les adolescents ont engagé des 
actions concrètes, qu’ils ont tenues et 
qui ont abouties à un changement de 
leurs comportements : « La santé, c’est 
vaste... cela ne concerne pas que le 
corps. C’est aussi être bien dans sa tête, 
suffisamment confiant en soi et dans 
les autres. La santé c’est avoir des amis, 
des intérêts dans la vie, des passions. La 
santé, c’est aimer la vie, c’est trouver 
un équilibre relations affectives, ami-
cales, amoureuses... mais aussi une inté-
gration sociale par les études, un stage, 
un travail... Le projet Look et santé nous 
a fait comprendre cela, j’ai vraiment 
changé et j’en suis contente » explique 
Annabelle, élève en Bac Pro ASSP.

Look et santé, c’est quoi ?
Ce sont deux axes répartis en huit 

modules à destination des lycéens et 
des jeunes des accueils, clubs et foyers 
de jeunes autour des questions liées au 
look et à la santé. Nous proposons aux 
acteurs éducatifs d’intervenir sur un ou 
plusieurs modules de leurs choix en  
alternant apports théoriques et ateliers 
(modules : aspect vestimentaire, 
maquillage, coiffure, image de soi, ali-
mentation, hygiène corporelle, 
conduites addictives, sexualité).

L’intervention est préparée en amont 
avec l’équipe éducative pour cerner les 
besoins et les attentes. Pour connaître 
le public et leurs profils, nous propo-
sons la diffusion d’un questionnaire.  
Cet outil de médiation implicite permet 
aux adolescents  de nous donner un 
premier regard sur leur vision des  
choses et aux intervenants de faire une 
analyse de la situation du groupe ou de 
l’individu. Quatre temps complètent 
chaque module : 
– Un temps de verbalisation, d’échanges, 
pour récolter les représentations des  
participants.
– Un temps d’apports pour sensibiliser 
à la thématique et apporter des infor-
mations, des connaissances.
– Un atelier pratico-pratique pour  
permettre aux participants de manipu-
ler, d’être en lien avec des techniciens 
de la santé et du look.

L’adolescence correspond à  
une période de croissance et 
de transformation physique 
accélérée. C’est aussi une 
période de profonde transfor-

mation psychique. L’enjeu du projet  
Look et santé est de pouvoir reconnaître, 
évaluer et réfléchir aux facteurs indivi-
duels et/ou collectifs qui influencent les 
choix des adolescents, leurs attitudes et 
leurs comportements. Dans une société 
où l’image tient une place prépondé-
rante, le look est une accroche pratique 
pour les approcher, les interpeller et les 
intéresser. Et chacun convient facilement 
que la santé ne touche pas qu’au 
domaine physique ou médical, mais 
dépasse largement ce cadre.

Look et santé
Depuis plusieurs années, l’association départementale 
des Francas de Vendée est sensible à la question de l’éducation 
à la santé. Les rencontres de jeunes dans le cadre de la formation 
BAFA ou les accueils de stagiaires nous ont persuadés de 
la nécessité d’une vraie prise en compte de cette question. 
Nous proposons donc une action éducative en direction 
des adolescents, sous l’intitulé de « Look et santé ». À travers  
des temps d’apports sous forme ludique et des ateliers pratiques, 
ils peuvent échanger sur leurs attitudes et leurs comportements 
au quotidien en lien à la thématique, l’objectif étant  
de les écouter, de les informer et d’engager avec eux des actions 
concrètes autour du look et de la santé.
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Chaque module 
se fait en présence 

d’un animateur jeunesse 
et d’un technicien  
« Look et Santé »  

(une esthéticienne,  
coiffeuse, psychologue, 
diététicienne, visagiste, 

styliste…)
Durée de chaque 

module : 3 h.
Pour faciliter les 

échanges lors des 
modules, un groupe 

maximum  
de 15 adolescents  

est souhaitable.
Après chaque module, 

les intervenants mettent 
à leur disposition  

des ressources  
documentaires (biblio-

graphies, plaquettes, 
livres, mallettes 

pédagogiques…).
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Quel accompagnement 
pour un usage maîtrisé 

du numérique chez les jeunes ?
Ces dix dernières années, les outils de communication numérique ont 
envahi notre quotidien et celui des adolescents : 95 % des 15-17 ans disposent 
d’une connexion Internet à la maison, 90 % d’un téléphone mobile. 
Plus que la question des outils, c’est la question des usages qu’il faut 
prendre en compte : 92 % ont un profil Facebook, 40 % s’y rendent 
avec leur téléphone portable devenu véritable terminal numérique ; 
parallèlement 80 % des 15-17 ans jouent au moins une fois par jour 
aux jeux vidéo et 25 % à des jeux en ligne (enquête Calysto-La voix 
de l’enfant, 2011). Ces usages nous montrent aujourd’hui que la question 
de l’influence des outils numériques est essentielle à prendre en compte 
parmi l’ensemble des influences éducatives.

P
ourtant, la première approche adoptée par 
les éducateurs a été celle de la prévention 
des risques liés à l’usage du net et de ses 
outils : protection des données personnelles, 
prévention des mauvaises rencontres, lutte 

contre de nouvelles « addictions»…  Si ces questions 
existent et doivent faire l’objet d’échanges avec les 
adolescents, elles occultent bien souvent une approche 
qui inscrirait les outils numériques dans une approche 
éducative globale, en proposant des activités adaptées.

Les outils numériques sont en effet des outils 
d’échange et de production médiatique. Ils rendent 
possible des activités favorisant la mise en réseau, 
puis la coopération entre jeunes, ou avec les adultes, 
au-delà des distances. Ils offrent un accès immédiat 
à des outils de production  et médiatiques (audio, 
vidéo, photo) et de diffusion via les réseaux sociaux. 
Aussi, quelques questions se posent dans la construc-
tion des activités pour accompagner l’expression. 
Face à ces supports médiatiques, quelle approche 
critique de l’information produite peut-on construire 
avec les jeunes ? Comment les accompagne-t-on dans 
la réalisation d’une vidéo avec un téléphone portable, 
ou la publication d’un blog, d’une page Facebook ? 
Quelles questions se pose-t-on à cette occasion, sur 
le public ciblé, le ton, la nature des informations  
diffusées ? 

Ces différentes activités nécessitent bien plus 
qu’une approche technique, sur laquelle d’ailleurs le 
niveau de chacun peut être très variable. Il s’agit  
surtout et d’abord pour l’animateur d’accompagner 
les usages des adolescents. Avec eux, il peut porter 
un regard critique sur les bonnes conditions de ces 
usages en pleine responsabilité et les conduire à  
développer eux-mêmes ce regard critique, à adapter 
leurs pratiques : que publie-t-on, pour qui, le respect 
de l’identité numérique, la sienne et celle des autres, 
la nature des relations dans les espaces virtuels  
et les interactions avec les espaces réels, les modes 
et la qualité des relations qui sont mis en jeu, le sens 
de la quête de popularité… 

Différentes situations éducatives peuvent être  
mises en place : création d’un blog ou d’une page 
Facebook avec les adolescents sur les activités de  

la structure, production d’images, de vidéos, ou encore  
utilisation du réseau social pour accompagner un  
projet particulier.

 
C’est le cas de l’espace jeunes de la communauté 

de communes du pays de Sommières. À l’occasion 
de la mise en route d’un projet graffiti en décembre 
2011,  l’animateur a créé un compte Facebook pour 
accompagner le projet. Ce compte a permis dans un 
premier temps de mobiliser et d’organiser le contact 
avec les jeunes en messages privés, et de présenter 
et de valoriser leurs productions. Pour Ludovic,  
l’animateur et administrateur du compte, la posture 
éducative de l’animateur est essentielle. Il donne à 
voir et propose un usage de Facebook différent de 
celui des jeunes, tout en étant en contact direct avec 
eux : valorisation des productions graph compatibles 
avec un cadre éducatif, valorisation auprès des jeunes 
d’autres expériences artistiques, et peu à peu mise 
en lien avec des artistes de la région ou de beaucoup 
plus loin, échanges en messages privés sur les suites 
du projet… Le réseau social devient un catalyseur 
pour le projet, facilitateur de la mobilisation et ouvrant 
les jeunes sur d’autres expériences. Si des questions 
plus personnelles sont soulevées dans les publica-
tions des jeunes sur leurs pages propres, elles donnent 
éventuellement lieu à des échanges non sur la page, 
mais dans des moments de rencontre. Les adoles-
cents acceptent cette présence différente d’un adulte,  
dans une posture d’accompagnement des pratiques 
numériques, mais également dans une certaine 
mesure des pratiques réelles.

 
� Johann Guérard

Délégué national chargé  
de la région Basse-Normandie

Quelques exemples sur la Toile :
•  Projet graffiti : 

www.facebook.com/ados.saussinette

•  Projet @home : 
http://www.projet-athome.net/

•  Exprime-toile : 
www.exprime-toile.fr

• www.paysdesommieres.francas30.org

– Un temps d’évaluation du module 
pour donner aux adolescents l’occasion 
de nous faire un retour sur la séance 
vécue et de verbaliser leurs perspectives 
personnelles.

L’éducation populaire  doit considé-
rer et mener des actions autour de  
l’éducation à la santé. Celle-ci est un 
enjeu déterminant pour l’avenir des  
adolescents et une condition indispen-
sable à leur intégration sociale et  
professionnelle. L’éducation à la santé 
doit être considérée dans une perspec-
tive à long terme, une clé de dévelop-
pement des capacités individuelles et 
collectives pour assurer l’amélioration 
tant de la longévité que de la qualité de 
vie. Elle doit être dans un premier temps  
une information sur les risques pour 
ensuite provoquer chez les individus des 
modifications notables d’opinions et 
d’attitudes. 

Le projet Look et santé est un  
véritable outil d’éducation à la santé qui 
se travaille avec les adolescents et les 
équipes éducatives sur du long terme. 
Alors si vous êtes partants pour rentrer 
dans l’aventure, contactez-nous !

� Mathilde Giraudeau
Chargée de mission 

Les Francas de Vendée
mgiraudeau@francas-pdl.asso.fr
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Quarante années se 
sont écoulées, depuis 

mes seize à mes 
cinquante-six ans, 
âge que j’ai choisi 
pour LE départ à 

la retraite ; retraite 
de l’enseignement, 

retraite des Francas, 
retraite tout court.

pour moi, économe pour elle, la  
réussite au concours d’école normale 
après le baccalauréat pour elle, un 
mariage, des enfants, des postes qui se 
succèdent dont ma mise à disposition 
pendant cinq ans comme délégué  
des Francas de Saône-et-Loire, puis  
mon retour dans l’enseignement,  
la présidence de l’AD3… les congrès,  
les AG, les regroupements… et mon 
entrée en Zone d’Éducation Prioritaire, 
REP 4, RRS5 (c’est là que nous finirons, 
ensemble, notre carrière), la présidence 
de l’UR Bourgogne, mes trois ans  
au Comité Directeur National…

L’enfance et l’adolescence relèvent 
d’une période de la vie qui mérite toute 
l’attention d’une nation, et c’est ce  
qui m’anime avec tous les autres depuis 
quarante ans : cette idée (apprise dans 
le mouvement Francs et Franches 
Camarades, FFC, Francamarades, 
Francas) d’un projet éducatif, qui  
au-delà de la convention internationale 
des droits de l’enfant de 1989, engage 
chacun et tous, ensemble, pour  
« l’homme le plus libre et le plus respon-
sable possible dans une société la plus 
démocratique possible ».

Ça m’a fait drôle et en même temps 
j’étais fier, l’autre jour, quand un  
collègue m’a dit : « Le nouveau gouver-
nement parle de co-éducation : je ne 
sais pas où ils ont trouvé ce terme,  
mais on ne parle que de ça en ce 
moment ! »

« Co-éducation » : j’ai entendu parler 
de ce concept dès l’âge de seize ans en 
stage de moniteur assistant, et même 
si je n’avais pas, alors, compris les  
principes, il n’empêche que les FFC  
en définissaient déjà les enjeux : « Qu’il 
est long, qu’il est loin, ton chemin 
Francas ! »

Un grand projet éducatif
Mon ambition aujourd’hui depuis 

quarante ans avec les Francas et  
pour toujours, c’est la « fondation d’un 
grand projet éducatif de la République 
au service de l’enfance et de l’adoles-
cence », vers une « loi d’orientation  
et de programmation pour l’éducation 
de tous les enfants et tous les adoles-
cents », loi dans laquelle toutes les  
« sphères éducatives » en jeu sont mises 
en cohérence, en complémentarité :  
de la maison à la rue, en passant par 
toutes les formes d’accueils éducatifs 
(du centre de loisirs aux clubs sportifs), 
les médias, les espaces de jeux, et bien 
sûr, l’école avec un rôle défini, refondé 
si nécessaire !

« Je sens qu’on y va », comme on dit 
dans le Mâconnais, et on va y arriver !

� Roger Berger

3 – Association départementale
4 – Réseau d’éducation prioritaire
5 – Réseau de réussite scolaire

Et puis, à mes seize ans, mes parents 
ont pu me financer à mon tour un stage 
de « moniteur assistant ».

Il y avait les Polonais du bassin minier 
de Saône-et-Loire qui mettaient  
une ambiance super. J’ai appris des 
chansons polonaises, que je chante 
encore ! J’ai appris aussi qu’un enfant 
grandissait et qu’un moniteur était  
responsable. Et j’ai entendu parler 
d’éducation. Éducation et responsable, 
ça me plaisait bien ! 

Premiers pas
Cette année-là, en juin, je devais  

passer le concours de l’école normale, 
en fin de troisième: « va z’y donc, tu  
verras ce que c’est qu’un examen avant 
de passer le brevet ! » disaient mes 
parents (il est vrai que je n’avais alors 
passé et eu que le certificat d’étude, sans 
compter quelques concours de diction).

J’ai eu l’écrit ! 

La veille de l’oral, j’étais à Saint-Vallier 
dans la Drôme pour un regroupement 
des FFC1, avec hébergement sous  
tentes, du samedi au dimanche soir.

J’ai réussi l’oral le lundi !

Et voilà, tout s’engageait pour  
quarante ans… Études, FFC… et  
ma Sylvie que je rencontrai lors de ma 
rentrée au lycée, en seconde… Centres 
aérés ensemble, stages BAFA ensemble, 
puis centres de loisirs ensemble, puis 
encadrement de stages en tant que  
formateurs ensemble… puis respon-
sable de stage ou directeur de CLSH2 

1 – Francs et franches camarades
2 – Centre de loisirs sans hébergement

vant, il y a eu les louveteaux, 
les curés et les enfants de 
chœur… et puis le centre 
aéré, où ma mère nous 
mettait pour nous « sortir 
de chez nous et être avec 

les autres » : « Ça vous fera du bien ! » 

Mais moi, le centre aéré, je n’aimais 
pas bien ! Toujours être avec les autres 
justement, l’équipe (je ne me rappelle 
pas du mot « camaraderie » !). Se mettre 
en rang à chaque déplacement, les repas 
de midi dans ces grands réfectoires,  
les trajets en bus avec les grands dans 
le fond… Il ne me reste que peu de  
souvenirs d’activités, à part les grands 
jeux dans les bois ! Je me rappelle  
beaucoup de « Dedans ma chaumière 
è… re ! » chanté à tue-tête !

Quand ma grande sœur, de deux ans 
de plus que moi, est partie comme  
animatrice en centre aéré l’été alors  
que je n’avais que quatorze ans, j’ai  
aimé les chansons qu’elle ramenait à  
la maison, les copains qui passaient la 
prendre et qui racontaient leur journée, 
les idées d’activités qu’elle préparait  
pour le lendemain, les déguisements 
qu’elle essayait avec l’aide de ma mère 
pour une soi-disant journée à thème…

Roger Berger 

« Je sens qu’on y va, 
et on va y arriver ! »

L’enfance et 
l’adolescence 

relèvent d’une période 
de la vie qui mérite 
toute l’attention 
d’une nation.

©
 R

. B
er

ge
r

Camaraderie n°299 • V.indd   6 30/11/12   20:51



AGIR : MODE D’EMPLOI

omment pouvons-nous  
traduire cette finalité avec 
un public d’adolescents ? 
Les adolescents sont, 
d’abord, en quête d’une 

autonomie sociale. Souhaitant couper 
le cordon avec la sphère familiale, ils 
recherchent à vivre, à expérimenter des 
situations, des pratiques et des projets 
avec leurs pairs dans un cadre sécuri-
sant, tout en étant confrontés à une 
prise de risque mesurée. Ils souhaitent 
rencontrer d’autres personnes (adoles-
cents et adultes) et créer des espaces de 
relation sociale sans médiateur… 

Les activités en autonomie peuvent 
répondre à ces besoins tout en visant 
l’ambition première : elles permettent 
une éducation vers l’autonomie, par 
l’autonomie.

Sans contrainte réglementaire stricte, 
des milliers d’activités en autonomie 
devraient s’organiser chaque année…  
Pas si simple !

Un grand tour du côté 
d’une démarche pédagogique 

singulière
Conduire un projet pédagogique 

incluant des activités en autonomie 
nécessite bien sûr une démarche parti-
culière qu’il faut savoir partager, avec 
l’organisateur de l’accueil d’abord. Car 
son inscription dans le projet éducatif 
est nécessaire et en cela, il engage une 
responsabilité de la personne morale 
organisatrice. Puis, avec l’équipe d’ani-
mation, tout particulièrement lors de 
l’élaboration du projet pédagogique 
pour en partager les objectifs, les  
conditions de mise en œuvre, et  
déterminer le rôle et les responsabilités 
des animateurs dans l’accompagnement 
de ces projets. Avec les parents aussi, 
pour qu’ils soient partie prenante et  
facilitateurs du projet 1. Avec les services 
des DDCS, qu’il est nécessaire d’infor-
mer mais aussi de consulter pour 
connaître leur recommandation à ce 
sujet. Et enfin, avec les adolescents  
qui doivent être les premiers artisans  
de la construction du projet.

� Yann Renault
Délégué national en charge 

du développement 
des espaces éducatifs

Un petit tour du côté 
de la réglementation

Avant 2002, la réglementation des 
accueils collectifs de mineurs donnait  
la possibilité d’organiser à partir de  
quatorze ans des activités en autono-
mie. Depuis lors, les textes réglemen-
taires ne précisent que peu de chose  
sur ce type d’activités (à part dans le 
cadre d’un accueil de scoutisme dont 
les activités en autonomie sont régies 
par l’arrêté du 21 mai 2007).

En effet le seul cadre posé est la  
nécessité d’inscrire explicitement les  
activités en autonomie dans le projet 
éducatif de l’organisateur et dans le 
document cité à l’article R227-25 du 
code de l’action sociale et des familles, 
communément appelé projet pédago-
gique. Leur mise en œuvre est laissée à 
la libre appréciation de l’organisateur 

et du directeur au regard de l’âge 
des enfants, de leurs capacités, 
de l’environnement dans lequel 
vont se dérouler les activités, des 
conditions d’organisation, de 

leur degré d’autonomie…

Osons l’activité
en autonomie !
La question de l’autonomie est au cœur de la plupart 
des projets éducatifs des organisateurs locaux d’accueil 
collectif de mineurs et des projets pédagogiques des 
équipes d’encadrement des centres de loisirs éducatif 
et des centres de vacances. Cependant, l’autonomie 
vue comme la capacité de déterminer soi-même 
ses actes et ses comportements et les mettre soi-même 
en œuvre, en toute responsabilité, compte tenu 
des contraintes de l’environnement, reste une finalité 
éducative si large que les animateurs peinent parfois 
à la traduire dans les pratiques et situations 
pédagogiques qu’ils proposent.

Une demi-journée 
en autonomie 

L es Francas Alsace ont 
organisé cet été un grand 
jeu avec des adolescents 

dans Strasbourg dans le cadre 
des Portes du temps. L’objectif 
était de permettre de nouer 
des liens positifs entre les 
jeunes, sortir de l’enferment 
du quartier, permettre la  
mixité sociale et de les laisser 
en autonomie autour de  
l’activité, générant de l’impli-
cation et de la relation d’aide. 

Appareils photos au poing, 
ils ont traversé le patrimoine 
de la ville pendant cinq heures 
dans l’objectif d’organiser 
trois jours plus tard une  
exposition. �

Toutes les infos sur  :
www.francas-alsace.eu, 
rubrique Portes du temps.

1 – Il est recommandé 
de faire signer aux parents 
une attestation précisant  
qu’ils ont pris connaissance 
des modalités d’exercice 
des activités en autonomie, 
ceci pouvant limiter 
les risques juridiques 
pris par l’organisateur 
de telles activités.

Mettre en œuvre une activité en autonomie

L’activité en autonomie demande une démarche pédagogique qui va 
permettre aux adolescents et à l’équipe d’encadrement de créer conjoin-
tement les conditions de mise en œuvre du projet dans une relation de 

confiance.
Nous pouvons identifier quatre conditions principales de réussite :

1 Se connaître et se reconnaître : la connaissance mutuelle entre anima-
teurs et adolescents est primordiale pour aller au bout d’un tel projet 

qu’elle qu’en soit la durée (d’une journée à plusieurs jours). Elle est vectrice 
de confiance tout autant des animateurs vers les adolescents que des ado-
lescents vers les animateurs.

2 Préparer ensemble le projet dans une dynamique de concertation 
constante, les adolescents restant maître du projet qu’ils souhaitent 

vivre, les animateurs partageant et garantissant le cadre éducatif du dérou-
lement du projet, les conditions et règles de sécurité et le respect des régle-
mentations en vigueur (attention, la réglementation des accueils collectifs 
de mineurs s’applique et par exemple toute activité physique et sportive 
relevant de cette réglementation est soumise à l’application des normes 
d’encadrement). 

3 Convenir des modalités et démarches de lien et de communication 
entre le groupe d’adolescents et l’équipe d’animation durant le  

projet.

4 Associer largement le territoire et ses acteurs au projet pour poser 
ensemble un regard bienveillant et construire un espace coéducatif 

qui permettra une évolution des adolescents en toute autonomie dans un 
cadre sécurisant.

Enfin, n’oubliez pas, des dispositifs pédagogiques existent pour aller plus 
loin avec les adolescents : l’ATEC, par exemple, peut constituer un support 
dynamique pour accompagner ce type de projet.
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Parmi les multiples raisons amenant les Francas à s’interroger 
sur la fonction et l’attitude du délégué de classe, peut-être faudrait-il 
rappeler en préambule que depuis longtemps déjà, les notions 
de développement de l’autonomie de l’enfant et de l’adolescent, 
l’apprentissage à la citoyenneté, sont un des fils conducteurs de nos 
programmes. Dans le cadre particulier de la formation des délégués 
élèves, il convient de se référer à la circulaire n°91.081 du 5 avril 1991 : 
« La formation des délégués élèves prendra appui sur les ressources 
des différents réseaux de formation et de documentation du ministère 
et, en tant que de besoin, sur les associations péri-éducatives dont 
les travaux sur ces sujets ont déjà fait leurs preuves. »

La Formation 
des délégués
     élèves

Formation dans le Gard

L’association départementale des Francas du Gard organise elle 
aussi des formations des délégués élèves au sein des établisse-
ments scolaires, en partenariat avec le Conseil général du Gard. 

Les divers temps de travail proposés aux établissements le sont en  
s’appuyant sur le projet d’établissement, en concertation avec l’équipe 
pédagogique en place. Des interventions directes dans les collèges sur 
des projets sont également mises en place par les délégués au travers 
des temps de formation (grand jeu pour permettre la découverte de la 
6ème aux futurs élèves du collège, semaine de la citoyenneté…).

En ce domaine, notre approche de la formation délégués élèves va 
au-delà de ce qui est fixé par le cadre institutionnel. Notre souhait, en 
accord avec l’équipe éducative, est d’amener les collégiens à jouer un 
rôle dans le fonctionnement du collège à travers une véritable attitude 
citoyenne.

C’est ainsi que nous sommes amenés à :
– favoriser l’émergence d’une attitude des adultes de l’établissement 
conforme à celle que l’on veut favoriser chez les élèves (les adolescents 

ne peuvent avoir une attitude citoyenne que si le regard et la parole 
des adultes leur permettent de l’adopter),
– favoriser des pratiques dans l’établissement qui donnent plus de  
place aux élèves dans les modalités de concertation et de fonctionne-
ment démocratique, ce qui suppose que certaines habitudes soient 
bousculées (chose qui n’est pas toujours facile dans certains établisse-
ments). 

Le fait que certains délégués élèves aient de plus en plus tendance 
à prendre des responsabilités dans l’établissement (C.A.) et ailleurs 
(Conseils de jeunes) constituent un indicateur positif. 

Dans la mesure du possible, les Francas du Gard associent les  
intervenants (animateurs) des associations locales agissant sur le  
territoire d’implantation du collège dans la mise en œuvre de ces  
actions de formation afin d’assurer un lien collège/structures d’anima-
tion locales, autour d’une démarche de complémentarité éducative. �

Pour en savoir plus : www.francas30.org 
Djamel Ben Malek - animation@francas30.org 

a fonction de délégué élève 
est importante. Elle permet 
aux élèves de participer à  
la vie de l’établissement,  
à la prise de décisions,  
d’assumer des responsabi-
lités, bref de développer  

une pratique active de la citoyenneté.

Sensibiliser aux enjeux
La prise de conscience  

de son rôle de délégué, 
de ses droits et devoirs, 

n’est pas chose aisée. Cela 
nécessite des apprentissages 

et un questionnement. Mais 
une fonction bien assurée par les  
délégués permet de créer un climat 
serein propice à la bonne marche  
de l’établissement, et d’y favoriser le 
vivre ensemble. 

L’école est un lieu d’apprentissage de 
la citoyenneté pour les délégués comme 
pour l’ensemble des élèves. Elle leur per-
met l’acquisition de compétences 
variées, et de devenir l’intermédiaire 
entre de nombreux partenaires. 

Une mission réelle
Les délégués doivent faire face à  

des tâches complexes. Ils ont besoin de 
nombreuses compétences et connais-
sances pour les mener à bien, comme 
par exemple connaître le fonctionne-
ment de l’établissement, savoir travail-
ler avec son délégué suppléant, savoir 
écouter, consulter, organiser, s’exprimer 
en public, négocier, informer… 

Le délégué, à la fois élève et élu, a  
un statut intermédiaire et participe à 
l’évolution de la relation « responsable 
adulte-élèves ». Le programme déve-
loppé durant deux jours par les Francas 
du Nord a pour but de faire émerger  
les représentations des élèves quant  
au rôle de délégué et de préciser les 
droits et devoirs de celui-ci. Il aborde 
également des techniques de commu-
nication et d’organisation de moments 
de concertations, amène des connais-
sances sur les différentes instances  
et sur le rôle des membres de la com-
munauté éducative. Enfin, il permet  
d’asseoir le délégué élève dans sa  
mission de « médiateur ».

� Meriem Amouri 
Les Francas du Nord (59)

les travaux sur ces sujets ont déjà fait leurs preuves. »

a fonction de délégué élève 

une pratique active de la citoyenneté.

Sensibiliser aux enjeux

nécessite des apprentissages 
et un questionnement. Mais 

une fonction bien assurée par les 
délégués permet de créer un climat 
serein propice à la bonne marche 
de l’établissement, et d’y favoriser le 
vivre ensemble. 

L’école est un lieu d’apprentissage de 
la citoyenneté pour les délégués comme 
pour l’ensemble des élèves. Elle leur per
met l’acquisition de compétences 
variées, et de devenir l’intermédiaire 
entre de nombreux partenaires. 
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P
roposer des animations aux adolescents suppose une réelle 
connaissance de leurs aspirations, de leurs désirs, de leurs 
besoins, de leurs possibilités, mais aussi une perspective  
éducative : quels repères souhaitons-nous leur permettre 

d’acquérir ? Quelles capacités doivent-ils développer pour devenir 
autonomes et indépendants pour évoluer dans la société ?

Les activités de découverte de la ville, du territoire, vont leur  
permettre de mieux maîtriser l’espace, qu’il soit proche ou lointain, 
urbain ou rural ; ils passeront ainsi de l’espace vécu à l’espace repré-
senté. Progressivement ils vont acquérir une autonomie spatiale, 
répondant au besoin de mobilité inhérent à l’adolescence.

À travers les projets auxquels ils participent et pour lesquels ils seront 
accompagnés, les adolescents vont progressivement apprendre à 
sortir de l’immédiateté, à mesurer le temps, à le gérer, à organiser 
les activités, et donc ils vont gagner une autonomie temporelle.

Prendre conscience de son corps, développer une image positive  
de soi, c’est renforcer l’autonomie affective qui repose, quant à elle, 
sur la capacité à maitriser ses émotions, à se libérer d’une trop grande 
dépendance vis-à-vis des adultes ou des pairs, pour aller vers plus 
d’indépendance et permettre à chacun de prendre des décisions,  
de faire des choix, ses choix. 

À l’adolescence, apprendre à se repérer dans un groupe, dans une 
organisation, comprendre le fonctionnement des structures  
d’accueil, du système scolaire, c’est acquérir une autre forme  
d’autonomie.

C’est l’ensemble de ces « autonomies » qui permet de grandir  
en sécurité dans un ensemble social. C’est cette sécurité qui donne 
la capacité à chacun d’agir, en confiance et en conscience.

Ont contribué à ce dossier : Laurence Bénézet, Michelle Bureau,  
Jean-Luc Dailcroix, Guillaume Jouy, Clément Laheurte,  
Sandra Maisonneuve, Sandra Minette, Yann Renault, Loïc Ribeiro
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dgard Morin le dit ainsi : « Vivre, c’est vivre 
en tant qu’individu affrontant les problèmes 
de sa vie personnelle, c’est vivre en tant que 
citoyen de la nation, c’est vivre aussi dans 
l’appartenance à l’humain ». Devant la com-
plexité du monde d’aujourd’hui, les actions 
éducatives, qu’elles soient vécues dans le 
cadre scolaire ou dans des loisirs (sportifs, 

culturels, socioéducatifs, amicaux…) doivent permettre de 
comprendre les problèmes fondamentaux et globaux de  
l’individu, du citoyen, de l’humain.  

C’est à travers des expériences multiples, diverses et qui  
se complètent, que la personne fait l’apprentissage de la  
complexité, relie les connaissances. En utilisant les éléments 
acquis dans d’autres temps et dans d’autres espaces, elle 
construit son point de vue, son opinion et les confronte à 
ceux des autres. C’est, sans doute, sur ce chemin où elle 
avance pas à pas, que l’indépendance se forge et que l’auto-
nomie de penser se gagne.

La curiosité, un atout de taille
Les adultes jouent un rôle primordial, à la fois individuel 

dans leur relation à la personne adolescente, et collectif dans 
la mise en place des politiques publiques. Pour se construire 
des réponses aux questions fondamentales « qu’est-ce que 
l’Homme ? », « Quelles relations je souhaite construire avec 
l’Autre, avec les Autres ? », « Quel sens j’ai envie de donner 
à la vie, à ma vie ? », l’enfant a un atout majeur : sa curiosité 
« naturelle ». Encore faut-il qu’elle soit encouragée, stimulée 
à l’adolescence et non pas limitée, emprisonnée. Ce goût de 
découvrir, de comprendre, de connaître, doit être au cœur 
des préoccupations éducatives. 

Les empreintes culturelles subies dès la naissance, puis à 
l’école et dans la vie sociale, déterminent chez les individus 
leur vision du monde : l’autre représente-il une richesse ou 
une menace ? Ses différences me font-elles peur, ou au 
contraire ai-je envie de mieux les connaître pour mieux les 
apprécier ? Suis-je en confiance ou en méfiance ? Suivant les 
cultures, mais aussi suivant les époques, certaines idées  
sont jugées évidentes ou fallacieuses. N’oublions jamais  
qu’il y a quelques siècles, en Occident, des hommes sont 
morts pour avoir osé affirmer que la Terre était ronde, et 
aujourd’hui encore, tous les jours, les médias nous montrent 
que ce qui est vrai un jour peut être faux quelques mois  
plus tard. Et les sujets de polémiques ne manquent pas  
(médecine, économie, géographie…).

C’est pourquoi en éducation il est fondamental de créer 
les situations qui vont permettre à chacun de comprendre 
que l’utilisation des connaissances comporte des risques  
considérables d’erreurs et d’illusions, de montrer quelles en 
sont les causes, souvent dans l’Histoire, dans le pouvoir… Et 
quelles peuvent en être les conséquences : l’irrespect envers 
l’Autre, et parfois les guerres ou le terrorisme. 

Les relations humaines sont faites de passions, de désirs, 
de craintes. La réalité a souvent plusieurs faces… Au début 
d’une relation, nous voyons souvent la face « lumineuse ». 
Mais comme pour la Lune ou le Jedi, l’autre a sa face obscure 
que nous découvrons parfois tardivement. C’est en  
démultipliant les expériences : départs collectifs, activités  
partagées intergénérationnelles, interculturelles… et en  
développant à chaque fois les regards critiques que l’on  
permet à l’adolescent de comprendre que les contextes 
influent sur les choses et qu’il faut donc se garder de toute 
généralisation. Se satisfaire d’un angle de vue, c’est se  
satisfaire d’une partie de vérité. C’est pourquoi les activités 
organisées doivent s’appuyer sur des démarches pédago-
giques qui, au-delà de la vérité à l’instant T, permettent de 
poursuivre la recherche et donc de découvrir d’autres parts 
de vérité. Sur cette base, on permet à l’enfant de douze ans 
d’aller en confiance et en conscience vers ses dix-sept ans. 

Quand on a douze ans, on est pressé d’en avoir quinze. 
Et dès que l’on en a quinze, on rêve d’en avoir dix-sept, parce que 
quand on sera plus grand, on pourra… L’imaginaire fonctionne 
à plein, le désir de couper les ponts pour ne plus dépendre 
de ses parents, des profs, bref des adultes, nous envahit. Devenir 
indépendant, pouvoir choisir, décider, faire ce que l’on veut, si possible 
quand on veut, avec qui on veut. Ces aspirations, légitimes, ne doivent 
pas faire oublier aux adultes qui ont une prétention d’éducation 
que vivre s’apprend par ses propres expériences, avec l’aide d’autrui, 
et que dans cette période que l’on nomme adolescence la place 
des parents, des professeurs, des animateurs mais aussi de la lecture, 
de la poésie, de l’art, des sciences… est indispensable pour construire 
l’autonomie et l’indépendance.

©
 D

. L
ef

ill
eu

l

Camaraderie n°299 • V.indd   10 30/11/12   20:51



11  le magazine des Francas n° 299

Les défis à relever
Dans cette perspective plusieurs défis se posent aux  

éducateurs, à commencer par celui du Je (jeu) au Nous. Grandir, 
c’est aussi se décentrer de soi et prendre conscience de sa 
place dans des groupes sociaux (notamment de pairs), dans 
la société, dans l’humanité. L’adolescence est un passage 
favorable à la construction de projets collectifs, la soif de 
découvrir, la capacité à s’évader, à rêver, à construire des 
idéaux, avec les autres, avec ses amis. Autant de ressources et 
de supports pour partir à la « compréhension du monde ». 

Il convient aussi de ne pas négliger la place de la partici-
pation. À l’âge où se forme la personnalité, il est important 
de permettre la participation des adolescents à la vie sociale, 
pas de façon artificielle ou instrumentale – mais avec la  
certitude que leurs regards, leurs réflexions, leurs analyses, 
contribuent à la réflexion collective, et constituent une vraie 
richesse pour la société. 

La philo plaisir, la prise de responsabilité à travers des  
projets, l’engagement pour une cause sont autant de leviers 
qui permettent de créer des échanges, du dialogue entre les 
adolescents, entre les adolescents et les adultes, entre les 
adolescents et les pouvoirs publics. Les conditions de mise 
en vie de cette participation nécessitent l’installation d’une 
compréhension mutuelle et doivent permettre d’apprendre 
à traiter les conflits.

Par ailleurs, nous vivons un changement d’ère, notamment 
avec l’émergence de territoires immatériels qui font que l’on 
peut se sentir plus proche de quelqu’un qui est à des milliers 
de kilomètres de soi que de la personne qui est à côté de 
nous. Pour autant, les espaces publics, bien matérialisés eux,  
participent aussi à la construction des personnes adolescentes. 
Ils sont le lieu de nombreuses influences involontaires. Dés 
lors comment vivre et agir dans la ville ? L’architecture,  
l’urbanisme, les transports, la consommation sont autant 
d’éléments qui façonnent la culture, les pratiques adoles-
centes : comment sont-ils pensés ? Comment permet-on aux 
adolescents de les comprendre, de se les approprier ? Quels 
sont les espaces à investir pour se construire ? Les adolescents 
ont-ils le droit de faire valoir leur identité générationnelle 
dans la ville, ou bien sont-ils assignés à certains espaces ?

Enfin, il ne faudrait pas oublier le rôle de la mobilité. Être 
mobile, c’est dans l’air du temps. L’adolescence, est aussi la 
période où l’on souhaite bouger, découvrir, et dans leur très 
large majorité, les adolescents sont nombreux à vouloir se 
déplacer. Pour aller voir leurs copains, pour faire des  
activités, pour aller au cinéma, mais aussi pour aller dans  
les galeries marchandes… Dans les politiques publiques, la 
mobilité est presque devenue une finalité, alors qu’elle ne 
devrait être qu’un moyen au service de l’autonomie. Au-delà 
de la mobilité physique, la mobilité intellectuelle, culturelle, 
celle qui permet de se décentrer doit aussi être construite. 
Quelle organisation des loisirs, des activités éducatives,  
quels aménagements pour mettre la mobilité au service de 
l’autonomie et de l’épanouissement de la personne ?

Le dossier intitulé « De l’enfance à la jeunesse : l’adoles-
cence », et plus globalement l’ensemble du numéro, permet 
d’appréhender les attentes des 12-17 ans, de se saisir des 
réflexions sur le sujet adolescent et de poser les bases  
d’activités pensées pour et avec les jeunes.

� Michelle Bureau Déléguée nationale 
chargée de la région Pays de la loire

Grandir – et passer du jeu/je au nous – 
est une étape caractéristique de la période 
adolescente. C’est là que le jeune va prendre 
conscience de sa place dans la société. 
C’est une période essentielle dans la construction 
de l’individu, elle est la clef d’entrée vers 
l’épanouissement individuel. 
C’est aussi un âge favorable à la construction de 
projets collectifs, où chacun peut laisser s’exprimer 
sa soif de découverte, sa capacité à s’évader, 
à rêver, à construire des idéaux, avec les autres, 
avec ses amis. Autant de ressources et de supports 
pour partir à la compréhension du monde.

Être adolescent 
aujourd’hui,
   se construire
   pour demain

adolescence ne doit pas être considérée 
comme un « simple » – ou « pas simple » – 
passage entre l’enfance et l’âge adulte. C’est 
un temps à part entière qui nécessite des 
pratiques éducatives propres, adaptées. 
Nous, éducateurs, devons accompagner  
l’adolescent dans son parcours à travers des  

pratiques éducatives participatives au sein des accueils  
collectifs. Nos actions à destination des adolescents doivent 
les amener vers l’engagement sur leurs territoires.

Partager un concept
Aux Francas, nous croyons que chacune et chacun d’entre 

nous est indéniablement lié à la société. Nous voulons remettre 
au cœur de l’épanouissement individuel le citoyen et ce  
qui l’unit à la démocratie, et nous devons, par notre action, 
permettre à chacun de trouver sa place dans le collectif. Nous 
sommes convaincus de la nécessité de faire vivre la  
participation de tous au sein de nos structures, d’agir pour 
que chaque enfant ait sa place, d’agir pour que chaque  
adolescent puisse trouver dans l’engagement les clefs  
de l’émancipation.

Cette vision, nous avons l’impérieuse nécessité de la faire 
vivre par l’éducation pour tous et par tous. C’est pourquoi, 
au-delà de la mise en vie d’actions éducatives, nous devons 
également nous efforcer de faire partager notre projet en 
facilitant les démarches d’engagement, notamment des 
jeunes. 

Toutefois, si nous sommes convaincus que le temps de 
l’adolescence est le temps où l’on passe de la participation – 
le temps de l’enfance – à l’engagement – le temps du citoyen 

Grandir, c’est aussi se décentrer 
de soi et prendre conscience de 

sa place dans des groupes sociaux, 
dans la société, dans l’humanité.
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acteur de la société – n’oublions pas que de nombreux jeunes 
émettent le souhait de se mobiliser dans des espaces où ils 
pourront agir pour des projets d’utilité sociale.

Là, il nous faudra les accompagner !

En effet, un adolescent qui aura la possibilité de participer 
à un projet local ou de solidarité internationale, de construire 
et mener des actions porteuses de valeurs à la fois pour autrui 
et pour lui-même, va développer, au-delà des savoirs, des 
savoir-faire et savoir être sociaux et civiques qui contribue-
ront indéniablement à son développement personnel.

Il va donc, à travers la réalisation d’un engagement, se 
construire, construire un parcours, développer sa citoyenneté.

Des conditions optimales
Conscients des « envies d’engagements » de nombreux 

adolescents et des défis à relever pour la construction d’une  
société citoyenne, nous, éducateurs, devons aussi réfléchir 
pour leur offrir des conditions optimales de réalisation de  
soi et de mise en vie de leurs projets : un degré d’autonomie 
suffisant pour « se garder tout seul », d’autant plus quand 
les coûts d’accueil sont trop importants au regard des res-
sources économiques des parents ; une recherche  
« d’autre chose », de pratiques plus individuelles, de projets 
« entre amis », de temps moins contraignants ; la prise en 
compte d’une densification des contraintes quotidiennes 
liées à l’espace scolaire (temps de classe, devoirs à réaliser, 
transport, etc)… Entre l’ouverture d’un local jeunes, la mise  
en œuvre d’activités « à la carte » ou de dispositifs d’aide  
au projet, les actions spécifiques à mettre en place pour les 
adolescents ne manquent pas ! 

Il ne peut y avoir de société émancipatrice pour l’individu 
et plus encore pour l’adolescent si nous ne permettons pas 
à chacun de trouver sa place dans le collectif et plus encore 
d’apporter sa pierre à la construction du vivre ensemble.

Tels sont les enjeux pour nous éducateurs, citoyens, acteurs 
de nos territoires, bâtisseurs de notre société. Alors, accom-
pagnons, construisons nous ensemble, engageons-nous !

� Loïc Ribeiro 
Délégué national chargé de la région Centre

David Vassivière, 19 ans 
• Étudiant en BTS à Bordeaux 
• Militant des Francas, 
• Animateur volontaire BAFA

Pour moi l’engagement, c’est quoi ?
Pour moi, s’engager c’est se positionner et prendre des 

décisions. C’est démarrer quelque chose et aller jusqu’au 
bout. Cela nécessite de la participation et du dévouement. 
L’engagement se fait avec passion et avec motivation.

Mon engagement aux Francas
Je souhaite participer un maximum aux actions du mou-

vement Francas. On m’a souvent proposé des interventions 
et des animations. J’ai toujours accepté avec un grand  
plaisir, car dans ces moments, je sais que de nombreuses 
rencontres sont possibles. C’est génial de pouvoir partager 
avec des personnes d’autres régions, d’autres pays. J’ai  
souhaité être formateur car je pense qu’il est important de 
s’engager pour que nous puissions transmettre, partager 
et continuer à évoluer.

Je témoigne d’une expérience d’engagement
Dès mon premier stage BAFA, j’ai trouvé l’engagement 

des formateurs vraiment génial, je forme donc depuis peu 
de temps de futurs diplômés du BAFA ! 

Mon premier stage en tant que formateur BAFA s’est 
effectué à Saint-Jean-de-Braye (45). Même avec mon jeune 
âge, j’ai tout de suite réussi à m’intégrer dans le stage ; les 
futurs animateurs ont reconnu la place que j’avais dans cette 
formation. Les autres formateurs de l’équipe m’ont bien 
guidé et sont restés à mon écoute durant ma première  
expérience. Le rythme d’un formateur pendant ces stages 
est soutenu, mais ce n’est pas une chose qui me dérange, 
je savais très bien à quoi m’attendre. Les « évaluations  
individuelles » ont été pour moi quelque chose de complè-
tement nouveau, le fait, notamment, de me retrouver de  
« l’autre côté ». Mais cela permet vraiment un échange 
approfondi avec les stagiaires. Être à l’écoute est une fois 
de plus primordial dans ces moments, rien ne doit être igno-
ré. Les autres temps de formation m’ont beaucoup appor-
té car maintenant je sais comment réagir, quoi répondre...  
Cela a vraiment été une bonne expérience que je souhaite 
reconduire. �

Jeunes et engagements, portrait
David Vassivière, 19 ans 

Pour moi l’engagement, c’est quoi ?
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L’animation peut être une piste pour 
la responsabilisation des jeunes âgés 
de treize à dix-sept ans. Les Francas 
travaillent avec les organisateurs locaux 
qui repèrent des jeunes et les accueillent 
dans les centres de loisirs en tant 
que jeunes bénévoles à l’animation
 des plus petits. 
Depuis deux ans, les Francas mettent 
en place des formations de 3-4 jours 
en direction de ces animateurs juniors.
Les Francas de Meurthe-et-Moselle (54)
Cyril Ledoux – c.ledoux@francas54.org

Chantiers de jeunes bénévoles 
Depuis presque quinze ans, des chantiers 
de jeunes sont organisés sur la commune 
de Nalliers (en Vendée) par l’intermédiaire 
de l’accueil jeune. 
Ces chantiers, au travers d’échanges de 
jeunes et d’échanges intergénérationnels, 
sont des réels temps de partage
qui animent toute la commune, 
permettent la découverte de l’autre 
et de sa culture, ainsi que la sauvegarde 
du patrimoine local.
Office socio éducatif de Nalliers
Les Francas de Vendée (85)
Achkhene Agopian
osenalliers330@orange.fr

Groupe Philo
Les enfants et les adolescents se posent, 
eux aussi, un tas de questions auxquelles 
il n’y a pas toujours de réponses. 
Leur offrir un espace de parole et 
d’échanges, c’est les autoriser à penser. 
Philosopher, ce n’est pas forcément 
compliqué : des animateurs, des élus 
et des militants se retrouvent pour 
se former à la menée de débats philo 
et pour créer des outils afin de 
les expérimenter en accueils de loisirs.
Les Francas du Maine-et-Loire (49)
Isabelle Vaillant
ivaillant@francas-pdl.asso.fr

Camaraderie n°299 • V.indd   12 30/11/12   20:51



13  le magazine des Francas n° 299

Un double enjeu éducatif
Pour les Francas, l’enjeu éducatif est multiple car s’il s’agit 

de permettre aux « voyageurs » de passer de leurs préoccu-
pations individuelles à un projet collectif, et d’ancrer les  
projets des « villageois » dans un cadre et une reconnaissance 
institutionnels.

Des pistes d’action peuvent se dégager pour chacune de 
ces trajectoires. Pour les voyageurs par exemple, on peut  
imaginer des lieux intermédiaires permettant de passer  
d’un accueil informel à une orientation vers des loisirs  
structurés, des projets collectifs ; ou encore un travail parte-
narial pour traiter les transgressions et prévenir les situations 
de crise ; ou des actions autour des modes de consommation 
et l’affirmation de soi…

Pour les villageois, mieux vaut s’orienter vers une recon-
naissance sociale des jeunes pour favoriser leur contribution 
sociale, y compris dans les pratiques d’animation ; assurer 
aussi une présence « institutionnelle » continue, et proposer des 
lieux d’échanges et de confrontation avec les autres citoyens.

� Clément Laheurte
Délégué national chargé de la région Alsace

1 – Jeunes dans l’Espace public – LARES 1999 - APRAS

Vivre et agir dans la ville
quand on a quinze ans

La question de l’appropriation de l’espace public par les adolescents est un bon 
indicateur de leur parcours de vie notamment dans leur rapport au monde des adultes.
L’étude réalisée par le sociologue Christophe Moreau en 1999 1 nous éclaire sur 
ces trajectoires. Il en distingue deux types, présentés ici de manière synthétique.

ommençons par celle des adolescents  
« villageois ». Ceux-ci souhaitent être acteurs 
dans l’espace public et être reconnus par les 
adultes. Ils se sont appropriés durablement un 
espace public, le plus souvent proche de chez 
eux, qui leur sert d’arbre à palabre. Ils sont 

dans une construction identitaire forte et se donnent des 
règles, des interdits pouvant être basés sur des principes  
culturels ou religieux.

L’excès de ce type de parcours peut verser dans un  
communautarisme exacerbé, le plus souvent par manque de 
légitimité institutionnelle structurante.

La trajectoire des adolescents « voyageurs » les inscrit  
dans un parcours contraire qui les place dans une forme de 
marginalité. Ils sont en permanence en recherche de singula-
rité. Ils n’ont pas de souhait de reconnaissance de la part des 
adultes. Ils ne s’inscrivent pas dans un espace public fixe mais 
sont en permanence en mouvement au gré de leurs activités 
et de leurs amitiés. Pour eux, tout espace est une « place 
publique » dans laquelle ils évoluent sans limites. Ils sont for-
tement marqués par des valeurs individualistes et de consom-
mation, mais éprouvent des difficultés à assumer leurs res-
ponsabilités individuelles. Ils sont clairement dans la 
revendication d’activités sans cadre.
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ma ville en fête ! 
Ce projet a associé 
tous les lieux de la cité où 
s’exerce l’apprentissage 
de la citoyenneté. Les 
enfants et les adolescents 
ont découvert la ville sous 
différents aspects, ils ont 
joué et se sont appropriés 
des repères favorisant 
la compréhension de son 
fonctionnement. 
Ce projet a été l’occasion 
de promouvoir la partici-
pation et d’agir à travers 
la formulation de 
doléances. Les élus locaux 
ont été mobilisés sur 
la place des enfants 
à travers les diverses 
thématiques abordées.
Ville d’Auxerre (89)
Les Francas de l’Yonne 
Christophe Caillet

Rencontre et partage  
En Pays de la Loire, 
les Francas initient des 
Agoras des Initiatives 
Jeunes sur les territoires 
en partenariat avec 
des accueils jeunes. 
Une Agora des Initiatives 
Jeunes, c’est une 
journée conviviale de 
rencontre entre des 
jeunes de 15 à 25 ans, 
impliqués dans une action 
collective (projets interna-
tionaux, sportifs, de soli-
darité, culturels, en lien 
avec l’environnement…). 
C’est aussi un espace pour 
témoigner de la diversité 
des formes d’engage-
ment, pour débattre avec 
les jeunes, les acteurs édu-
catifs et plus largement 
les habitants.
Pour en savoir plus : 
www.francaspaysde
laloire.fr
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      Quelle autonomie, 
par quelles mobilités ?

ême si  ces évolutions ne sont pas sans nous  
interroger, il n’en demeure pas moins que les 
mobilités – spatiale, culturelle et sociale – restent 
des enjeux forts pour l’action éducative et tout 
particulièrement en direction des adolescents.

Conquérir les espaces
Les adolescents sont nombreux à vouloir se déplacer, à  

vouloir « bouger »… pour aller voir leurs copains, leur petit(e) 
ami(e), pour pratiquer des activités, pour consommer…  Les 
espaces éducatifs se doivent de mettre au cœur des projets 
d’animation l’éducation à la mobilité spatiale. Elle revêt  
deux dimensions : une dimension projective, qui relève de la 
capacité à inscrire tout déplacement dans un projet, et une 
dimension organisationnelle qui s’inscrit dans une capacité 
à analyser les possibilités et contraintes matérielles, finan-
cières, temporelles, morales… pour préparer et réaliser un 
déplacement au regard du projet initial.

De nombreuses démarches pédagogiques vont dans  
ce sens. Par exemple, aménager des espaces initiatives et 
mobilités s’adressant aux adolescents, espaces supports à  
la construction de projets individuels comme collectifs,  
mais aussi espaces ressources pour accéder à des moyens de 
déplacement publics comme privés, peut constituer une action 
pouvant répondre à des problématiques tant en milieu urbain 
qu’en milieu rural.

S’ouvrir aux autres,  
rencontrer vers une mobilité culturelle

Durant l’adolescence, chaque individu va être à la fois  
en interrogation sur les codes culturels et sociaux acquis  
durant l’enfance et en recherche de nouveaux codes ;  
nouveaux codes qui vont se construire dans des espaces 
multiples où l’adulte n’a pas toujours sa place. 

Les espaces éducatifs se doivent de proposer des projets 
qui permettront aux adolescents, dans un rapport structu-
rant à des adultes, à la société et ses valeurs de construire 
leurs propres codes sociaux, politiques et culturels.

Développer une diversité de pratiques culturelles,  
multiplier les projets et démarches interculturels, favoriser la 
rencontre intergénérationnelle ou rencontrer des « person-
nalités » internationales ou nationales mais aussi locales, sont 
tout autant d’objectifs qui s’inscrivent dans une perspective 
de mobilité culturelle.

Être mobile, c’est dans l’air du temps. Pendant très longtemps,  
la question de la mobilité était abordée essentiellement sous  
deux aspects. D’abord, la mobilité spatiale : il nous fallait gagner  
par le progrès une capacité à réduire l’espace-temps et se déplacer 
toujours plus rapidement d’un point à un autre sans encombre. 
Puis, la mobilité sociale, qui consistait à avoir une vie plus aisée 
que ses parents par l’accession à des métiers plus qualifiés, 
moins contraignants, plus valorisants et mieux rémunérés.
Ces dernières années, la mobilité a pris de nombreuses autres 
significations. Mobilité professionnelle, mobilité culturelle, 
mobilité intellectuelle… sont devenues des expressions couramment 
employées dans les médias, par les hommes et femmes politiques, 
les chefs d’entreprise, les salariés, les parents… La société !
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Ce projet a pour objectifs 
d’informer sur les différents 
moyens de se déplacer 
de façon écologique 
et de faire découvrir 
des liaisons douces 
qui permettent d’aller 
du nord au sud de la 
ville. Il s’agit de réfléchir 
à la place de l’enfant et 
du jeune dans la ville, ses 
déplacements, son regard 
et la connaissance qu’il a 
de son environnement 
proche. La photographie 
a été utilisée pour réali-
ser différents outils : 
carte de la ville et jeux 
de 7 familles.
Le Conseil Communal 
d’Enfants de Torcy (77) 
Les Francas  
de Seine-et-Marne 
Candice Richard
francas77@orange.fr

Une nouvelle mobilité vient interroger  
ces mobilités : la mobilité statique

Internet a créé un nouveau rapport aux mobilités. Il  
permet une mobilité spatiale et culturelle sans… bouger de 
son canapé ! Les médias numériques ont une vraie influence 
sur le rapport que nous entretenons et que nous entretien-
drons demain avec les mobilités et les adolescents sont dans 
les premiers consommateurs des médias numériques. 

Cependant l’essentiel reste que l’Internet demeure, juste, 
un nouvel outil de mobilité dont il est nécessaire, comme  
tous les autres, de comprendre et maîtriser les codes et les 
technologies pour s’émanciper de l’enfermement qu’il peut 
générer. 

Une mobilité sociale pour tous,  
un enjeu républicain

La mobilité sociale doit demeurer une ambition éducative ; 
permettre aux individus de vivre mieux que la génération  
précédente sans compromettre la capacité des générations 
suivantes à vivre mieux qu’eux, de faire des choix différents 
de ceux de leurs parents, d’accéder à un mode de vie choisi 
et émancipateur, doivent rester des objectifs partagés de  
l’action éducative.

L’adolescence n’est peut-être pas l’âge où tout se  
détermine mais reste une période où beaucoup se construit. 
La mobilité sociale passe fortement par l’acquisition d’une 
mobilité culturelle et d’une mobilité spatiale. Nos responsa-
bilités sont identifiées, à nous de continuer à jouer notre rôle !

� Yann Renault, 
Délégué national en charge du développement 

des espaces éducatifspéenne

Voyage à Nantes 

À partir du livret Voyage à Nantes, nous avons 
organisé un rallye cet été. Les objectifs étaient 
de faire découvrir l’environnement du cœur de 

la Ville de Nantes, de prendre des décisions en groupe, 
de s’exprimer auprès des commerçants... Il était  
précisé dans ce livret que plus de 200 boutiques sur 
Nantes avaient sur leur vitrine un macaron jaune  
et rond « Voyage à Nantes ». Le but du jeu était tout 
trouvé : l’équipe de jeunes équipée d’un appareil  
photo qui ramenait le maximum de photos de vitrines 
de magasins avec les macarons (les œuvres équivalent 
à des points bonus) gagnait le rallye.

Une douzaine d’adolescents a participé à cette  
animation. Nous avons constitué deux groupes avec 
un animateur dans chacun. La découverte du cœur  
de la ville a duré une heure et demie. Au retour au 
centre, nous avons vérifié tous ensemble les photos  
à partir d’un ordinateur. Les participants ont été très 
satisfaits de cette après-midi qui leur a non seulement 
permis de découvrir certains lieux de la ville, d’être en 
contact avec les commerçants et d’inscrire leur activité 
dans un projet culturel plus vaste qui est «Voyage à 
Nantes». Comme quoi, il ne faut pas grand chose pour 
créer une animation qui permette aux adolescents de 
participer à la vie de la cité !

� Guillaume Jouy
Coordinateur jeunesse ACCOORD, Nantes 
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Filles et garçons 
dans les actions 
éducatives
Les Francas se sont très tôt posés en promoteurs de la mixité 
dans les activités de loisirs et ils y voyaient déjà un enjeu 
éducatif, un enjeu démocratique. Pourtant, soixante ans après 
la création de l’association et malgré l’égalité de droit acquise 
pour les femmes, l’application dans les faits de l’égalité 
de genre et de la parité reste théorique.

lors que l’année 2013 vient d’être décrétée 
« année de l’égalité à l’école » et qu’un  
programme « anti-sexisme » sera proposé  
dès la maternelle et ce jusqu’au lycée,  
le Dictionnaire des écoliers publié par le  
CNDP 1 fait la part belle aux clichés sexistes  

et témoigne du chemin restant à parcourir. Ainsi, le père, 
« c’est le mari de la maman, sans lui la maman ne pourrait 
pas avoir d’enfant. C’est le chef de famille parce qu’il  
protège ses enfants et sa femme. »

L’éducation au genre, un enjeu éducatif
Aujourd’hui, la mixité existe de fait dans la plupart des  

institutions éducatives. Elle est aussi prise en compte, plus ou 
moins efficacement, dans le cadre de la composition des 
équipes d’animation comme pour les propositions d’activi-
tés. Pour autant, la thématique des rapports sociaux entre les 
sexes est présente dans le champ de l’animation : construc-
tion de l’identité, autorité, ségrégation des sexes, division 
sexuée du travail, stéréotypes de genre. 

Ce sont autant de sujets que les acteurs et actrices de  
l’éducation doivent interroger afin d’analyser voire de  
modifier leurs pratiques. Il convient donc de dépasser la seule 
notion de mixité pour développer l’éducation au genre et  
à l’égalité comme des enjeux éducatifs à part entière. Ainsi, 
élément  des ambitions éducatives de notre mouvement, 
l’éducation non-sexiste met en vie les valeurs qui fondent 
notre action : l’égalité, la paix et la laïcité... 

Il s’agit de penser l’égalité fille-garçon en permanence et 
de façon transversale dans tous les aspects de nos métiers et 
dans la mise en œuvre des ambitions qui sont les nôtres : 
aménagement des espaces, choix des jeux, activités et livres 
mis à disposition, constitution de l’équipe et répartition  
non-genrée des rôles de chacun(e). Cette réflexion doit avoir 
lieu en équipe dès l’élaboration du projet pédagogique.  
Au travers des activités proposées dans les espaces de  
loisirs collectifs, il s’agira aussi d’encourager la découverte  
de pratiques sans distinction de genre ou sans présupposer 
que telle activité s’adresse à des filles et telle autre à des  
garçons.

Mais, cette volonté de favoriser la mixité entre filles ou  
garçons se heurte, notamment à l’adolescence, à la naissance 
d’un sentiment de malaise vis-à-vis d’un corps qui change, 
qu’on ne maîtrise pas et à un long processus de socialisation 
genrée. En effet, les instances de socialisation des enfants et 
des adolescents(e)s se trouvent au croisement des contraintes 
scolaires, parentales, de fratrie et des groupes de pairs. Les 
rôles sexués s’acquièrent dès l’enfance et se poursuivent  à 
l’adolescence à travers une ségrégation des sexes : les filles 
et les garçons s’opposent à travers des choix de pratiques : 
culturelles, sportives, d’orientation scolaire, postures et rôles 
dans le groupe de pairs participant à leur quête d’identité 
sexuée. 

Les adolescent(e)s cherchent à rentrer en conformité avec 
les normes et valeurs des groupes dans lesquels ils veulent 
s’insérer. Or, dans son organisation, le groupe développe des 
stratégies de contrôle et de rappel à l’ordre sexué, à la confor-
mité avec les normes de genres acquises jusque-là.

Être informé et formé sur le sujet
L’équipe d’animation doit donc pouvoir favoriser le vivre 

ensemble et l’épanouissement de chacun en fonction de son 
âge, de son sexe et/ou de sa différence, dans le respect mutuel.  
Pour cela, il est nécessaire que les acteurs et actrices de  
l’éducation aient pris conscience de ces stéréotypes de genre, 

1 – Centre National de Documentation Pédagogique –  
Le dictionnaire a depuis été dépublié.
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avant la mise en pratique d’actions auprès des publics. Dès 
la formation BAFA, il est notamment possible de les accom-
pagner à repérer les stéréotypes sexistes et de les sensibiliser 
à leurs impacts sur le développement des enfants et des jeunes 
et sur la production des inégalités qui en découlent. Ceci les 
encouragera à intervenir plus librement et plus systématique-
ment lorsque des situations sexistes, des propos discriminants 
et/ou inégalitaires se présenteront à eux, comme ils le font 
déjà dans le cas de discriminations racistes par exemple.

Sur les territoires, de nombreuses actions sont déjà menées 
et ont trouvé à l’occasion du Forum de Toulouse un espace 
de valorisation. C’est le cas de Radio Mixité proposée par les 
Francas de Haute-Garonne et du groupe « éducation non-
sexiste »  mis en place par les Francas de Gironde.

Des actions pour agir
En Gironde, sous l’impulsion de militant(e)s et de salarié(e)s, 

un groupe de travail a été créé en 2008 sous le titre « Sexe, 
genre et animation » pour devenir par la suite « éducation 
non sexiste ». Ce collectif conduit une réflexion sur les prin-
cipes d’égalité de genre, d’éducation non-sexiste, de mixité 
et de non-discrimination au sein des centres de loisirs du 
département. Il œuvre, au travers de la mise en place d’un 
module de formation, d’une malle pédagogique ou encore, 
d’un jeu de plateau coopératif, à sensibiliser les profession-
nels et les bénévoles de l’association comme des structures 
adhérentes à la thématique de l’éducation non-sexiste 2.

2 – Contact pour les Francas de Gironde : Jérôme Strasbault, 
animateur départemental, jstrasbault@francas33.fr

Avec leur projet Radio mixité , les Francas de Haute-Garonne 
sont intervenus auprès d’un  collège de la banlieue de Toulouse 
après que l’équipe éducative ait constaté d’une part, des  
attitudes et des paroles contraires à l’égalité fille/garçon et 
d’autre part, des représentations stéréotypées de la part  
des élèves quant à leur possible orientation scolaire. Autour 
de la pratique d’un média, il s’agissait de sensibiliser les  
jeunes aux questions de mixité et de respect des individus.  
Le projet a aussi permis de les initier à la prise de parole, au 
débat et aux techniques de la radio.

Une semaine de micro-trottoir a eu lieu dans la cour du 
collège pour interroger les jeunes sur les différences filles/ 
garçons, les pratiques de chacun, la place dans les études, le 
travail, etc. Puis, les jeunes ont été amenés à échanger sur  
les questions de la mixité sous la forme d’un débat radio,  
alimenté par les montages sonores réalisés à partir des  
témoignages recueillis 3. 

D’autres projets pourraient facilement être menés au  
sein des espaces de loisirs collectifs, notamment au travers 
de l’utilisation des différents médias, l’aménagement des 
espaces de jeu libre, le choix des ouvrages de littérature jeu-
nesse mis à disposition des enfants...pour permettre la 
déconstruction du genre. A vous de jouer ! 

� Laurence Bénézet
Militante aux Francas de Gironde (33)

3 – Contact pour les Francas de Haute Garonne : Mélanie 
Bourbonnois, chargée de développement du Projet Francas Midi 
Pyrénées, francas31@francasmp.com 

E
N
 
S
A
V
O
I
R
 
+ Quelques ressources 

pour aller plus loin 
Agora débats/jeunesses 
n° 59 Dossier : 
Mixité dans les activités 
de loisir : La question 
du genre dans le champ 
de l’animation», 
INJEP, l’Harmattan.

Et les sites Internet :
www.genrimages.org
www.talentshauts.fr

La participation, 
un pas vers l’apprentissage 

de la citoyenneté 
et de la démocratie

La participation des adolescents à la vie sociale est 
à la fois un sujet d’actualité, un des objectifs prioritaires 

des politiques publiques et une préoccupation constante 
des Francas. La Caisse Nationale d’Allocations Familiales, 
dans sa circulaire du 20 juin 2012 relative à l’animation 

de la vie sociale, pose « la participation des usagers-habitants 
comme principe méthodologique incontournable… 

La participation concerne à la fois les usagers à titre 
individuel, les habitants du territoire, les familles,

y compris les enfants et les jeunes ainsi que les bénévoles ». 

a Conférence environnementale, qui s’est tenue 
les 14 et 15 septembre 2012, a posé l’écologie 
en enjeu planétaire, et comme un levier pour 
l’ensemble du pays. Elle est porteuse de crois-
sance, d’emploi, d’innovation, d’amélioration de 
la qualité de vie et de renouveau démocratique.

Les débats ont fait apparaître la nécessité d’une meilleure 
prise en compte des questions d’éducation et de jeunesse 
afin de relever le défi de la transition écologique. Pour les 
Francas, préserver et créer des espaces civiques donnant  
toute sa place à l’adolescent dans la vie sociale est une 
constante.

La participation : 
donner aux adolescents un vrai rôle à jouer

Un des enjeux de la participation réside dans le fait  
d’amener les adolescents à jouer un rôle actif dans la société 
locale afin de pouvoir éventuellement les préparer à tenir un 
rôle dans celle qu’ils auront à vivre. Ainsi, leur participation à 
la vie de la cité et à la prise en charge des activités qui les 
concernent apparaît comme l’une des réponses pertinentes 
à cet enjeu.

Dans cette logique d’intégration au sein de la société, il 
semble indispensable de valoriser les actions qui cherchent  
à aider au dépassement des difficultés cognitives, sociales  
et personnelles auxquelles peuvent être confrontés les  
adolescents ; difficultés qui varient en fonction des contextes 
éducatifs, mais qui constituent en tous cas autant d’obstacles 
à leur développement personnel.
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La participation 
au croisement de plusieurs enjeux

Agir pour mettre en vie la participation offre l’opportunité 
de poser les adolescents comme des individus « capables » 
pour lesquels il faut construire les conditions concrètes  
d’exercice de leur participation, en tenant compte de leurs 
âges, de leurs demandes, besoins et attentes. Cette approche 
ne fait finalement que répondre à la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant (CIDE), qui leur reconnaît des droits  
de protection, de prestation et de participation. Par ailleurs, 
il ne faudrait pas négliger que dans le processus de dévelop-
pement de la personne humaine, l’adolescence est une période 
déterminante : la participation active de la personne, quel 
que soit son âge, est indispensable à son développement. 
Mais comment construire concrètement la participation  
des adolescents dans les différents espaces de vie ? 

La participation, incontournable
Invariablement, bâtir la démocratie par l’éducation pose 

la question de la participation des adolescents à tout sujet  
les concernant dans les structures collectives les accueillant, 
écoles ou centres de loisirs, et sur les territoires. Cette  
condition sine qua non implique une posture appropriée  
de l’éducateur, et n’est pas sans poser de nombreuses  
questions – qui sont autant de pistes de réflexion. Car défendre 
et promouvoir la participation, c’est prendre une position  
politique de fond, concernant son regard sur l’homme et sur 
la société ; c’est en avoir une vision coopérative, progressiste 
et humaniste. Mais prenons-nous le temps d’éclaircir ces  
questions entre éducateurs, et d’analyser son action lorsqu’on 
envisage de mettre en place des pratiques participatives ?

Par ailleurs, la participation ne peut s’apprendre qu’en  
la vivant. Est-il possible, en tant qu’éducateur, d’organiser la 
participation des adolescents si on ne la vit pas soi-même, 
dans la structure dans laquelle on agit ? Comment cette idée 
peut-elle se traduire aussi dans les modes de fonctionnement 
des structures ? Car enfin, si la participation ne peut  
s’apprendre qu’en la vivant, encore faut-il que des temps 
d’analyse collective du vécu soient organisés pour aider à la 
compréhension de son action. Les adultes sont-ils formés à 
la conduite de ces temps, surtout quand ils ne les ont pas 
vécus en tant qu’enfant ? Quelle est la place de la formation 
initiale et continue pour dynamiser la participation ?

La participation s’exerce sur le quotidien et le vivre ensemble 
comme sur des projets à l’échelle des territoires locaux ou 
plus lointains. Pour exemple, « le conseil de jeunes de onze à 
dix-sept ans de Bethisy-Saint-Pierre (60) a décidé de donner 
aux personnes n’ayant pas de jardin l’occasion de travailler 
la terre en créant des parcelles à cultiver ».

La participation et l’indépendance
Participer permet à l’adolescent d’acquérir des connais-

sances (de son environnement, de sa commune, du fonction-
nement de la structure qui l’accueille ou des institutions  
locales) et des compétences : échanger et écouter, participer 
voire animer des débats, transmettre des informations,  
travailler en équipe, élaborer des projets…   

Plus généralement, participer c’est prendre conscience  
de l’intérêt général, mettre en œuvre des actions autour  
du lien social et du vivre ensemble, être associé à la décision. 
En un mot, faire l’apprentissage de la citoyenneté et de  
la démocratie.     

� Jean-Luc Dailcroix
Directeur de l’association départementale de la Loire       

Secrétaire général de l’Anacej

ATEC et clubs ados, des espaces pour agir

L’ Association Temporaire d’Enfants Citoyens 
(ATEC) est un outil qui permet aux enfants et  
adolescents de se constituer en association pour 

réaliser leur projet citoyen. Accompagnés d’un adulte  
référent, ils assument les fonctions et l’organisation de 
l’association.

Au-delà des compétences transversales, l’ATEC permet 
une confrontation à la réalité. S’impliquer dans une  
ATEC c’est aussi apprendre à gérer un budget, donc se 
familiariser avec le calcul, l’économie. C’est également  
travailler le français, l’écrit et l’expression orale : organiser 
un document, trouver les arguments, soigner l’ortho-
graphe… puis le présenter, le défendre, face à un parte-
naire financier, technique, ou journalistique. En fonction 
du projet, d’autres compétences comme les connaissances 
linguistiques peuvent être mobilisées.

L’ATEC présente incontestablement des atouts  
éducatifs complémentaires aux apprentissages scolaires 
et trouve toute sa place dans l’accompagnement  
éducatif. C’est aussi un excellent outil au service de la  
participation et de l’engagement !

Le club ado répond à la nécessité de séparer les accueils 
en fonction des âges. Les adolescents requièrent des locaux 
particuliers car d’une part, les besoins des plus âgés ne 
relèvent pas toujours de la compétence des centres de  
loisirs, et d’autre part, si les plus jeunes ne trouvent pas 
leur place, ils désertent tout accueil collectif.

Les clubs ados agissent en lien avec le projet éducatif 
de l’organisateur. Le projet de structure se doit de tenir 
compte des éléments de la politique de la ville, de la réa-
lité des quartiers d’implantation, et des besoins et attentes 
des jeunes et de leurs familles. Un accent particulier peut 
être mis sur la relation avec les centres de loisirs primaires 
afin de ne pas rompre le lien avec les familles et de facili-
ter le passage du centre de loisirs au club ados.

Comme tout accueil collectif de mineurs, les clubs ados 
ont un projet pédagogique qui définit à chaque moment 
les objectifs et les actions conduites. Sont visés en priorité 
la découverte de territoires, la rencontre des autres,  
l’apprentissage et l’entraînement à la responsabilité,  
l’exercice de la citoyenneté, la pratique culturelle. �

Espace jeunes mix’ados
Un projet de concertation 
entre jeunes, parents, 
acteurs éducatifs 
du territoire, a permis 
l’ouverture de la structure 
jeunesse Mix’ados. 
La participation 
des adolescents a permis 
de créer le fonctionnement, 
l’aménagement, 
le règlement, la communica-
tion, les activités, les projets 
et les séjours au fil des ans.
Laëtitia Chaubet
Amicale laïque de St-Orens 
Les Francas 
de Haute-Garonne (31)
mixados@amicalelaique.
com

Chantiers de jeunes
Temps de préparation : 
environ trois mois
Durée du Chantier : 
quinze jours minimum, 
la moitié du temps 
étant consacrée aux travaux, 
et l’autre moitié aux temps 
de loisirs
Difficulté : pour amateurs 
avertis et professionnels

Pour réaliser le chantier, 
se procurer :
–  Quinze à vingt adolescents 

de quatorze à dix-sept ans.
–  Un directeur et quelques 

animateurs, choisis,  
de préférence, en fonction 
de leur expérience 
des camps d’adolescents.

–  Quelques retraités  
bénévoles susceptibles 
d’encadrer les travaux  
de restauration.

–  Des toiles de tentes que 
vous installerez à proximi-
té du site élu du chantier

Avant de se lancer, définir 
un bon prétexte patrimonial 
ou environnemental ;  
par exemple, il peut s’agir 
d’un moulin à vent et de  
son fournil, ayant besoin 
d’être restaurés.
Requérir auprès de Jeunesse 
et Sports un dossier de 
demande de subvention,  
et faire de même avec  
le Conseil général, le Conseil 
régional, et la commune 
accueillant le chantier. 

Ne pas oublier de solliciter 
d’éventuels sponsors  
car cette recette est  
relativement onéreuse…
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Petite panoplie d’outils pour comprendre 
les adolescents, réfléchir avec eux et conduire 
des actions pédagogiques à leur attention.
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ON EN PARLE ENCORE !

Vivons ensemble. Pour répondre  
aux questions sur l’immigration

Avec des chiffres, des extraits littéraires, des définitions, 
des dessins d’humour, des exemples concrets… et près 

de 150 questions aussi diverses que : Comment compte-t-on 
les immigrés ? Comment devient-on français ? Les Antillais 
sont-ils des immigrés ? Depuis quand mange-t-on du couscous 

en France ? Qu’est-ce qu’un couple 
mixte ?
À l’adresse des jeunes dès le  
collège, l’ouvrage replace l’immi-
gration dans l’Histoire, définit les 
termes, explique les raisons des 
différentes migrations, questionne 
la place attribuée aux immigrés 
dans la société, évoque des  
relations faites de brassage et  
de rejet, d’incompréhension et 
d’enrichissement. Sans être un 
naïf plaidoyer, il invite à se détour-
ner des simplifications sur un sujet 

majeur pour notre présent et notre futur proche. « L’ignorance 
est la nuit qui commence l’abîme » a écrit Victor Hugo. Aussi, 
ce livre adopte un parti pris : celui de présenter la part lumi-
neuse de l’immigration.
Vivons ensemble - Pour répondre aux questions 
des enfants sur l’immigration –  
Mustapha Harzoune et Samia Messaoudi, 
Albin Michel Jeunesse – septembre 2012 – 288 pages – 
19,90 euros – 
À partir de 10 ans – www.albin-michel.fr

50 droits des ados

Ai-je droit à des aides financières 
pour continuer mes études ?  

Le casier judiciaire, c’est quoi ?  
Puis-je tout dire sur internet ? Suis-
je obligé d’informer mes parents  
de mes visites chez le médecin ?
Autant de questions que les adoles-
cents se posent et pour lesquelles  
ils ne savent pas toujours où trou-
ver des réponses fiables, pratiques 
et précises.
Le guide 50 droits des ados a préci-
sément pour vocation de donner aux 
jeunes âgés de douze à vingt ans 
une bonne connaissance de leurs 
droits et de leurs devoirs. Il aborde 
six thématiques considérées comme prioritaires par les ado-
lescents eux-mêmes : Préparation de l’avenir, Citoyenneté, 
Justice, Famille, Santé, Vie quotidienne. 
Ce guide, disponible en librairie au prix de 3 euros, 
est mis gratuitement à la disposition des jeunes, 
notamment dans les centres de documentation 
et d’information (CDI) des lycées et collèges, 
et les centres médicaux et sociaux publics. 
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Puis-je tout dire sur internet ? Suis-
je obligé d’informer mes parents 

-
cents se posent et pour lesquelles 

-
ver des réponses fiables, pratiques 

-
sément pour vocation de donner aux 
jeunes âgés de douze à vingt ans 
une bonne connaissance de leurs 
droits et de leurs devoirs. Il aborde 

en France ? Qu’est-ce qu’un couple 
mixte ?
À l’adresse des jeunes dès le 
collège, l’ouvrage replace l’immi
gration dans l’Histoire, définit les 
termes, explique les raisons des 
différentes migrations, questionne 
la place attribuée aux immigrés 
dans la société, évoque des 
relations faites de brassage et 
de rejet, d’incompréhension et 
d’enrichissement. Sans être un 
naïf plaidoyer, il invite à se détour
ner des simplifications sur un sujet 

Culturesiences.fr 

La région Pays de la Loire lance culturesciences.fr, un site web 
de vulgarisation dédié à l’actualité scientifique, technique 

et industrielle, à destination des 15-24 ans. Cultures Sciences  
a notamment pour vocation de démocratiser l’accès aux connais-
sances scientifiques, et d’alimenter le débat public Science – 
Société. Le site ambitionne également de fédérer et développer, 
au niveau régional, les actions dans le domaine de la diffusion 
de la Culture scientifique, technique et industrielle et de  
contribuer à la compréhension des enjeux de société et de  
leurs implications locales. 

Agora débats/jeunesses

Agora débats/jeunesses est une revue quadrimestrielle  
de recherche publiée à l’initiative de l’INJEP et animée 

par un comité de rédaction composé de chercheurs, d’univer-
sitaires et d’experts venus de différentes disciplines. 
Au travers d’articles de recherche, elle entend 
approfondir la connaissance sur les 
jeunes, en France mais aussi dans 
d’autres pays, et permettre de 
mieux comprendre, notamment 
par l’observation des politiques 
publiques et des évolutions dans les 
domaines de l’éducation, de l’anima-
tion, de la vie associative, la place  
qui leur est réservée. Par ailleurs, des 
entretiens avec des chercheurs éclairent 
le processus d’élaboration de la 
recherche et incitent à des lectures et  
des approches diversifiées.
Revue de recherche, Agora débats/ 
jeunesses a l’ambition, en s’adressant tant aux chercheurs  
et universitaires qu’aux professionnels de jeunesse, aux élus, 
aux responsables et militants associatifs, de valoriser auprès 
de tous ces acteurs les travaux les plus récents sur les domaines 
qu’elle couvre, pour soutenir la vitalité de la recherche, étayer 
la réflexion collective et contribuer à animer le débat social.
Pour découvrir l’ensemble des 62 numéros déjà parus :  
www.injep.fr, agora@injep.fr

Ma ville en jeux – malle urbaine

Contribuer à la formation de citoyens libres et responsables 
implique que les enfants et les jeunes apprennent à décou-

vrir, à connaître et à comprendre leur environnement local 
pour mieux le vivre et pour y prendre toute leur place. 
Ma ville en jeux – malle urbaine est un support pédagogique, 
pratique, ludique et participatif permettant de construire et 
d’animer des ateliers de découverte de l’environnement urbain 
axés sur le cadre de vie des enfants. 
Les 31 fiches pédagogiques d’activités proposées développent 
plusieurs thèmes comme la vie sociale et citoyenne, la mobi-
lité urbaine, la culture et le patrimoine, l’urbanisme et la nature 
en ville. À travers l’éducation à l’environnement urbain, le 
fichier pédagogique développe une action d’éducation à  
la citoyenneté, une éducation au « bien vivre ensemble  
la ville ». 
Pour commander 
cet outil 
et en savoir plus,  
contactez les
Francas des Vosges :  
lesfrancasdes
vosges@wanadoo.fr
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e suis né en juillet 1996 au 
Laos. Fils unique, j’ai vécu 
seize ans à Vientiane dans le 
quartier de Sisavad, pas loin 
du centre-ville. 
Ma vie au Laos était très 
facile, mais mon père a  

voulu que j’aille continuer mes études 
à Lyon en France car mon niveau au  
collège français était très moyen. Le 
conseiller d’orientation a dit à mes 
parents que cette solution était la  
meilleure pour moi – mais je sais aussi 
qu’il voulait avant tout que je libère une 
place pour un autre élève plus doué. 

Pourtant, je suis un peu connu à 
Vientiane car je joue bien au football. 
J’étais  le meilleur du collège et l’équipe 
nationale du Laos m’a remarqué. Mon 
rêve est de devenir joueur professionnel 
en France car au Laos, c’est n’importe 
quoi, les joueurs boivent de la bière  
et fument. La technique n’est pas  
mauvaise mais ils n’ont pas de condi-
tion physique. Moi, je fais très attention 
à ma santé et je m’entraîne régulière-
ment.

Je suis arrivé à Lyon en septembre. 
Ma mère m’a accompagné et elle est 
restée trois semaines avec moi pour 
m’aider à m’habituer. Nous avons 
recherché ensemble avec l’aide des 
Francas une école pour moi. Les  
directeurs ont tous été sympathiques 
avec nous, les professeurs aussi. J’ai  
fini par trouver une famille d’accueil 
franco-laotienne à Villeurbanne et un 
bon lycée  – Jean-Macé.

La vie en France est très différente.  
La première chose qui m’a surpris, c’est 
la foule, les gens pressés. Les gens ne  
se parlent pas beaucoup comme au 
Laos, où nous discutons tout le temps. 
C’est peut-être à cause du climat ? Les 
Français ne sont pas méchants mais 
indifférents. Je pense qu’ils ont la  
trouille des voyous. Au Laos,  il y a très 
peu de délinquance, on est en sécurité.

C’est un pays développé 
la France…

 Je suis content d’y être, d’avoir cette 
chance de pouvoir faire de bonnes 
études. J’espère qu’un club de foot me 
prendra en formation. Je dois aller  
passer des tests à l’Olympique Lyonnais.

beaucoup. Au Laos, elles aiment vivre 
et s’amuser. Les relations entre filles  
et garçons sont plus simples, mais 
pudiques, car nous sommes timides.

J’ai plein de choses à apprendre en 
France, ce pays me plaît quand même 
car il donne une bonne instruction. Mais 
mon avenir est au Laos car depuis que 
la Chine est venue nous soutenir  et  
qu’il y a un marché commun des pays 
asiatiques, notre taux de croissance  
est de 7, 9 % ; et pour les jeunes bien 
formés à l’étranger, le travail ne manque 
pas, même si les salaires sont encore  
bas et la corruption présente partout, 
surtout celle des « grillons »,  des petits 
fonctionnaires, police et armée…

n Propos recueillis par 
Pierre Vaulot

Les Francas de Savoie (73)

Les jeunes en France ne sortent pas 
beaucoup, pas comme au Laos. Nous 
c’est presque tous les jours, on va chez 
les uns et les autres et nos parents ne 
s’inquiètent pas, car il n’y a pas de  
problèmes de sécurité comme ici. 

Les Français causent peu. Ils lisent 
beaucoup de livres et magazines, 
regardent trop la télévision  et mangent 
devant, c’est bizarre. Ils n’ont pas beau-
coup d’amis et chacun reste chez soi. 
C’est tout l’inverse au Laos !

Ce qui est bien, c’est que l’on peut 
parler de choses sérieuses en France, de 
politique. Mes copains français sont 
intelligents et les filles sont moins stu-
pides que les Laotiennes mais moins 
drôles.

Ma famille n’est pas pauvre mais pas 
riche non plus, on est dans la classe 
moyenne. Je suis étonné que des gens, 
même des vieux, dorment dehors. Cela 
n’existe que rarement au Laos, où on 
respecte les personnes âgées. 

Ici, les jeunes aiment crier  
et insulter les professeurs. 
C’est un manque de respect 
d’après moi, et je n’aime pas cela  
du tout, ce n’est pas normal. 
L’enseignement est meilleur mais  
plus difficile. Il y a trop de cours et  
pas assez de temps libre  pour vivre 
avec ses amis et sa famille. 
Par contre il y a plein 
d’équipements 
sportifs et cultu-
rels, ça c’est super.

Je vais profiter de 
l’occasion de réaliser 
de bonnes études en 
France et choisir un bon 
métier que j’exercerai au 
Laos. Ici, c’est bien pour 
organiser ma vie et mon futur, 
mais pour la vivre, c’est mieux 
au Laos. Ma petite amie Noye  
vit là-bas ainsi que mes amis, mais 
je commence en avoir des nouveaux 
en France, ils sont sympas, parlent de 
choses sérieuses. Les jeunes en France 
ont peur de l’avenir, alors qu’au Laos, 
nous vivons le présent. Les filles ici  
sont intelligentes, elles réfléchissent 

Un autre regard : Vialy, 
               Laotien, en France 
                depuis trois mois

Vialy est Laotien. Scolarisé en France en classe 
de troisième depuis septembre avec l’aide des Francas 
de Savoie, il nous livre son regard sur sa vie dans 
son pays d’origine, sa nouvelle terre d’accueil 
et la jeunesse française, ses rêves, ses espoirs…
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ZOOMS SUR VOUS
Et si on allait faire un tour du côté 
des projets montés avec d’autres partenaires 
du champ éducatif, toujours au plus près 
des 12-17 ans ?

Le projet 
Identités /// Citoyennetés

Ce projet vise à produire de la réflexion sur le  
thème Identités /// Citoyennetés par les jeunes  
de l’option « Littérature et société » de la classe 

de seconde du lycée Nicolas-Appert de Nantes. 
À thématique métissée, proposition éditoriale  
diversifiée : pour intervenir chaque semaine avec les 
lycéens, se retrouvent un journaliste radio, un journa-
liste de presse écrite web et une slammeuse. Cette 
approche croisée est le fondement même du projet. Elle 
vise à explorer avec les jeunes les leviers de l’expression 
et de transmission de l’information. Ces intervenants, 
spécialistes de leurs domaines, peuvent faire appel  
à des compétences ponctuelles d’intervenants  
extérieurs : c’est le cas avec la venue remarquée de 
Michèle Rakotoson, journaliste et auteure malgache  
qui a vécu la migration et ce rapport à une identité et 
une citoyenneté à reconstruire. 
La valorisation de ce projet se fait sur le site développé 
par Fragil sur lequel les lycéens ont la main et publient 
du contenu, point de départ sur la formalisation de 
l’écriture en dehors des réseaux sociaux et des relations 
entre pairs. Ici utilisé comme support pédagogique, ce 
blog permet de multiplier les approches pour faciliter 
la prise de parole et le passage à l’écriture.
Ce projet trouvera une valorisation lors de rencontres 
publiques au printemps 2013. Il est porté par la Casa 
Africa, en partenariat avec le lycée Appert, Euradio 
Nantes, Alice Ligier et le Magazine Fragil. 
Pour en savoir plus : http://blogs.fragil.org/appert
Contact : Romain Ledroit, rédacteur en chef 
du Magazine Fragil : coordinateur@fragil.org

Le projet Centre-Vie(s)  
par l’association Fragil

En produisant une réflexion concertée avec l’Accoord, 
les Francas de Loire-Atlantique et les militants  
associatifs, Fragil amène l’éducation aux médias  

dans les quartiers pour prendre part au discours  
citoyen et mieux comprendre le tournant majeur de  
notre début de siècle, le tout numérique.
D’une envie de contribution bénévole, les jeunes  
formalisent un parcours en étape au sein duquel ils  
expérimentent les techniques journalistiques et la  
pratique artistique numérique pour s’exprimer sur un 
territoire.
Autour des savoir-faire qui sont ceux de Fragil (l’édition 
d’un média, l’accompagnement et la formation dans  
le domaine de l’éducation aux médias, l’animation d’une 
réflexion citoyenne par une méthode active), sont  
proposés des ateliers d’écriture, de production et de 
réflexion pour collecter de la matière sur ces parcours de 
vie. C’est l’occasion également d’évoquer la représenta-
tion des quartiers populaires dans les imaginaires  
(habitants ou non-habitants) à travers la photographie 
et le dessin. Ces récits de vie permettent de dresser  
des parcours, des habitudes de consommation et de 
mobilité intra ou extra quartier qui sont reproduits sur 
un outil de cartographie.

Avec l’assimilation des techniques et une connaissance 
accrue du territoire, les participants au projet sont  
invités à proposer un rendu dans l’espace public, à  
la croisée de l’exposition – pour proposer des formes 
d’expression pérennes à des lieux en mutation – ainsi 
que des visites des quartiers entre habitants et contribu-
teurs du magazine Fragil. 
La volonté forte du projet est d’amener les jeunes à  
questionner leur territoire et pouvoir l’investir par le  
biais du multimédias et des outils numériques. 
Cartographier le quotidien et proposer des balades  
en mp3 pour les non-habitants du quartier, utiliser la 
photographie panoramique pour s’arrêter sur un lieu 
précis du quartier et l’explorer sont autant de possibili-
tés pour revoir un quartier.
Pour en savoir plus : 
http://blogs.fragil.org/centrevies/
Contact : Bérénice Kesteloot 
berenicekesteloot@fragil.org
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Des ateliers relais  
pour s’exprimer

L’atelier relais est un dispositif créé en 2002. 
Réponse préventive, les ateliers relais associent 
une équipe pluridisciplinaire construite autour 

d’un partenariat entre l’Éducation nationale et  
les mouvements d’éducation populaire. Ils font  
l’objet d’une convention cadre avec le ministère de 
l’Éducation nationale. 
L’atelier relais est destiné à accueillir les élèves  
(principalement de quatrième) entrés dans un  
processus de décrochage et de démotivation scolaire. 
Ces dispositifs ont su montrer, grâce à leur souplesse, 
leur utilité dans la lutte contre le décrochage scolaire. 
Ils possèdent plusieurs points forts, notamment un 
encadrement renforcé (enseignants et éducateurs, 
personnels associatifs), un accueil temporaire pour 
un groupe réduit d’élèves et un vrai partenariat entre 
l’Éducation nationale, la Protection judiciaire de la 
jeunesse, les collectivités territoriales, des associa-
tions agréées complémentaires de l’enseignement 
public et des fondations reconnues d’utilité publique. 
Ces ateliers sont l’occasion pour des jeunes en  
décrochage scolaire de se remobiliser par la pratique 
d’une activité artistique ou culturelle et la mise en  
vie d’un projet. En 2011/2012, les Francas du Val- 
de-Marne ont proposé aux jeunes des projets danse, 
radio, slam, sculpture, roman-photo, théâtre, ayant 
chaque fois abouti à une valorisation présentée  
devant les parents et les enseignants habituels. 
Les Francas du Val-de-Marne (94)
Annabelle Doucet
annabelledoucet.francas@orange.fr

VAL-DE-MARNE 

Formation jeunes  
animateurs

Comment répondre au désir d’engagement de  
certains jeunes de moins de dix-sept ans qui  
souhaitent intervenir auprès d’enfants en centres 

de loisirs ?
C’est pour répondre à cette question que la mairie de 
Pessac (33), adhérente aux Francas de Gironde, a confié 
à l’association la mise en place d’une formation « Jeunes 
animateurs », en partenariat avec un centre de loisirs de 
la ville. À l’issue de ce dispositif, les jeunes s’engagent 
dans une formation BAFA.
Mairie de Pessac / Les Francas de Gironde (33)
Jérôme Berger
forum2012@francas33.fr

GIRONDE

Art’scène lupéen

Art’scène lupéen, ce sont trente-sept adolescents de 
dix à dix-neuf ans venant des communautés de  
communes du Val-de-Semouse, des Belle-Sources 

et de la Saône-et-Côney, qui ont présenté le temps  
d’un week-end l’œuvre revisitée d’Offenbach La Belle 
Hélène sous forme d’un son et lumière. Une démarche 
qui s’inscrit dans une action engagée depuis de nombreuses 
années avec un professeur de français et un professionnel 
des Francas.
Imaginé par Bastien Laval et Albert Lelourdy, professeur 
de français passionné de théâtre, sous la responsabilité  
de Jean-Baptiste Laval, des Francas de Haute-Saône,  
La Belle Hélène fut jouée sur deux représentations les 20 
et 21 juillet 2012 dans la cour du château de Jasney.
La conception du scénario a débuté en octobre 2011, mais 
le projet a été réellement lancé en janvier 2012 avec la  
préparation des costumes. Les acteurs, quant à eux, ont 
répété depuis le début des vacances de juillet (dix demi-
journées) pour créer, en un temps record, une parodie de 
l’opéra d’Offenbach. 
Après une heure et demie de spectacle, un feu pyrotech-
nique est venu clôturer la soirée. Pour aboutir, ce projet 
aura nécessité des jeunes qu’ils s’investissent, une équipe 
de bénévoles et professionnels qui travaillent ensemble, 
la préparation de costumes et l’enchaînement des  
répétitions. Un succès…
Les Francas de Saint-Loup-sur-Semouse
Les Francas de Haute-Saône (70)
Pour en savoir plus : francas.saint_loup@wanadoo.fr

HAUTE-SAÔNE 

Web radio

Durant l’été 2011, une caravane itinérante a 
proposé aux centres de loisirs des modules 
d’animation qui ont permis la réalisation 

d’émissions de radio.
Des temps de formation continue ont été organisés 
pour les animateurs et des ateliers web radio ont été 
proposés à des jeunes collégiens dans le cadre de 
l’accompagnement éducatif. En 2012, un projet radio 
a réuni des enfants d’une classe d’intégration  
scolaire (CLIS) et des résidents d’un établissement 
pour hébergement de personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) à Mimizan.
Les Francas des Landes (40) 
Géraldine Traumat
direction@francas40.fr

LANDES
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Comprendre et décrypter
Le site web édité par Milan « 1 jour  

1 actu » propose un espace sur lequel 
télécharger des ressources, des outils et 
des fiches pédagogiques sur des sujets 
d’actualité variés. Pour accompagner 
les adolescents dans leur compréhen-
sion du monde et favoriser le dévelop-
pement de leur sens critique.

Pour en savoir plus : 
http://1jour1actu.com

Nantes : 
Biennale de l’éducation

La biennale de l’éducation est un  
événement national pour échanger sur 
l’éducation des adolescents. Les acteurs 
éducatifs se donnent rendez-vous pour 
questionner l’adolescence avec des 
sociologues, des psychologues et  
contribuer à ouvrir de nouvelles pistes.

La thématique de l’édition 2012 est 
« Vivre la ville, se construire et agir 
ensemble ». 

L’adolescence est une période de 
construction de soi, de quête de repères 
et de sens. La dimension éducative du 
temps libre est importante à cet égard. 
Alors que de multiples activités et 
espaces de loisirs sont proposés aux 
12-17 ans, ces derniers les investissent 
peu, ce qui pose un certain nombre de 
questions. Quelles politiques publiques 
concevoir, quelles propositions  
d’animation imaginer, quelles modalités 
d’accompagnement mettre en œuvre, 
quelles relations instaurer pour que la 
ville éducatrice accompagne la transition 
de l’adolescence vers l’âge adulte ?

Pour en savoir plus :
 www.biennaledenantes.fr

Enquêtes IPSOS : regards 
croisés adolescents/adultes
Depuis huit ans, Ipsos Santé réalise en 

exclusivité pour la Fondation Pfizer le  
« baromètre bien-être des adolescents 
» et une étude « regards croisés ado-
lescents/adultes ». huit cent jeunes âgés 
de quinze à dix-huit ans sont interrogés 
chaque année sur des questions de  
bien-être et sur la thématique des 
Forums Adolescences, et huit cent 
adultes de plus de vingt-cinq ans 
donnent également leur avis sur le  
bien-être des ados et sur la thématique.

Cette année, cette enquête quanti-
tative inédite clôt le cycle entamé en 
2010 sur la question de la différence : 
–  2010 : Différence filles – garçons : 

savoir vivre ensemble.
–  2011 : La différence : une opportunité 

ou un risque. 
–  2012 : Les différences intergénération-

nelles. 

Retrouvez les différentes études sur : 
www.fondation-pfizer.org, 
rubrique ressources. n 

–  Aider les parents à comprendre  
l’enfant, le jeune et à mieux cerner leur 
rôle de parent.

–  Aider les acteurs locaux à développer 
des projets d’accueil des enfants et 
des jeunes et à améliorer la qualité 
éducative des actions qu’ils proposent.

Ces ressources sont aujourd’hui 
accessibles par entrées thématiques 
dans sept blogs :
–  Le carnet de bord des animations, le 

blog des actions d’animation sur les 
territoires (en cours de construction).

–  Les activités de découvertes scienti-
fiques et techniques : le carnet des 
sciences, blog des initiatives.

–  Les projets à l’international : le carnet 
de l’international, blog des initiatives.

–  Vivre la laïcité, blog des initiatives.
–  Le carnet des Projets Éducatifs Locaux 

(PEL), le blog des PEL.
–  Le blog du Concours d’Affiches : 

Affiches tes droits !
–  Paroles de jeunes, le blog des expres-

sions jeunesses.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
le site des Francas Pays de la Loire :  
www.francaspaysdelaloire.fr

Le Centre de Ressources 
de l’action éducative

Les Francas possèdent de nombreux 
savoirs et savoir-faire résultant de 
soixante ans de recherche, de réflexion, 
d’expérimentation et d’engagement au 
service des enfants et des jeunes. Enrichi 
au quotidien par les pratiques des béné-
voles et des salariés, ce potentiel se 
fonde sur la diversité des actions 
menées, sur la capacité inventive de  
ceux dont l’enfance jeunesse est la  
raison de travailler ou la manière de  
s’engager dans la vie sociale, et sur la 
multiplicité des approches qui  
permettent de comprendre les enfants 
et les jeunes et d’agir auprès d’eux.

Les Francas des Pays de la Loire ont 
décidé de mettre en ligne ces ressources 
pour :
–  Aider les animateurs à concevoir et 

conduire des activités de qualités.
–  Encourager les initiatives locales et  

les valoriser.
–  Proposer des outils complémentaires 

aux formations professionnelles et 
continues.

–  Proposer aux enseignants des  
ressources complémentaires à celles 
de l’Éducation nationale.

   Les @dos 
en quelques clics
Des pistes et des outils 

de réflexion autour 
de l’adolescence, 

glanés ici et là 
sur la Toile…
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La Biennale de 
Nantes en direct 
Pour en savoir plus  
sur le programme, 

les rencontres et 
animations proposées, 

flashez le QR code 
ci-dessus à l’aide 

votre mobile!
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Tranche d’avis, 
ou un autre mode d’expression 

et de prévention

Il y a onze ans, le CESC1 d’un collège de Poitiers 
a souhaité organiser un spectacle original 
pour aborder la prévention avec des élèves  
de quatrième. En partenariat avec une maison 
de quartier, une équipe d’artistes locaux a répondu 
à cet appel en créant le projet Tranches d’Avis. 

É
tant comédiens, et non spécialistes de la santé, il a fallu trouver 
la meilleure manière d’aborder des sujets tels que les addictions, 
la violence, le respect… Pour ce faire, ils ont choisi d’utiliser leur 
talent d’improvisateurs, et ont imaginé une fausse expérimen-

tation scientifique. Trois comédiens accueillent les élèves en se faisant 
passer pour des psycho-comportementalistes, prétendant mener une 
grande enquête nationale. Le but : donner la parole aux adolescents, 
en les faisant prendre posi-
tion sur des questions qui 
touchent leur vie quoti-
dienne. Si le spectacle existe 
encore après onze ans, c’est 
parce qu’il est sans cesse 
renouvelé ; on y aborde les 
thématiques choisies par 
l’équipe éducative en fonc-
tion de la classe concernée.

Aujourd’hui, ce ne sont pas les informations qui manquent si  
l’on veut en savoir plus sur la sexualité ou sur les effets du tabac sur  
la santé ; c’est possible en quelques clics. Encore faut-il en faire la 
démarche ! C’est le principe de base de Tranches d’Avis : la réflexion, 
c’est déjà de la prévention. Prendre position individuellement, confron-
ter ses arguments, c’est se responsabiliser et prendre conscience  
des risques et des enjeux de l’adolescence.

Pauline, élève de quatrième, a 
assisté récemment à une 
représentation de Tranches 
d’Avis.
« J’aime bien débattre en 
général, mais j’ai encore plus 
apprécié la forme utilisée  
avec les comédiens. On a  
trouvé ça étrange au début, 
mais on s’est quand même  
tous impliqués. Tout le monde 
a pris la parole, on a même 
trouvé que c’était trop court !
Sur certaines questions, on a 

déjà une idée de l’avis des autres, mais sur d’autres c’était vraiment  
intéressant de découvrir leurs arguments. Chacun a pu s’exprimer,  
et c’était bien qu’on ne connaisse pas les intervenants, on a été plus 
sérieux qu’avec nos profs. Ça nous a donné envie d’aller plus loin,  
d’approfondir les sujets, j’aimerais bien qu’on organise un débat en vie 
de classe. À mon avis, le spectacle est bien construit pour qu’on reste 
attentifs jusqu’au bout. Si on avait assisté à une conférence sur les mêmes 
sujets, c’est sûr qu’on aurait été moins intéressés. »

Tranches d’Avis est géré par les Francas Poitou-Charentes depuis 
2004, et son fonctionnement relève d’un comité de pilotage réunissant  
les comédiens, les Francas, un partenaire d’éducation à la santé, et  
l’initiateur du projet. Le spectacle a été exporté en Pays de la Loire il y a 
deux ans, où une équipe locale a été constituée.

n Laurence Drouineau
Coordinatrice de projet – Spectacle Tranches d’Avis

Les Francas de Poitou Charentes – tranchesdavis@gmail.com 

À découvrir sur www.francaspaysdelaloire.fr, le témoignage vidéo 
d’une enseignante sur cette action.

1 – Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté

Nous avons rencontré Nadège Belorgey 
à l’occasion du Congrès de l’Anacej 
(Association Nationale des Conseils 
d’Enfants et de Jeunes) qui a eu lieu 
les 29 et 30 octobre 2012 à Lille. 
À treize ans, Nadège est en classe  
de quatrième et est membre du Conseil 

Municipal Jeunes de Figeac dans le Lot.  
C’est son deuxième mandat, d’une durée de deux ans. 

Quels sont les projets du Conseil ? 
 J’ai participé à la mise en place d’un 

jardin pédagogique pour les élèves des 
écoles. Actuellement, sur une idée des 
jeunes, nous travaillons sur un projet 
de rénovation d’un parc public afin de 
le rendre accessible aux personnes âgées 
et aux personnes handicapées. Nous  
travaillons avec un paysagiste et les  
services de la ville ; nous ferons des pro-
positions au Conseil Municipal Adulte 
qui discutera à partir du projet des 
jeunes.

Pourquoi t’es-tu présentée ? 
Je me suis présentée pour donner 

mon avis sur la ville. C’est important 
que les jeunes puissent donner leur 
point de vue, les enfants et les adultes 
n’ont pas la même vision ; on pense à 
un skate park ou à l’aménagement d’un 
jardin public. Quand on fait des projets 
on rencontre des gens, on échange avec 
eux sur ce qu’ils veulent, on fait des 
enquêtes auprès des habitants, on lance 
le truc.

Qu’est-ce que cela t’a apporté  
sur le plan personnel ? 

Apprendre à prendre la parole. Et on 
devient citoyen plus tôt, on sent que 
l’on peut changer les choses si l’on veut. 
Pour nous, les jeunes du CMJ, c’est pos-
sible de concrétiser des idées contraire-
ment à ce que pensent les camarades à 
l’école. On essaye de ne pas avoir un 
avis fermé, on essaye d’avoir un esprit 
ouvert aux autres et aux propositions 
des autres, on a un pouvoir réel.

Qu’en pensent tes parents ? 
Ils trouvent que c’est bien, les jeunes 

prennent la parole en public, ils donnent 
leur avis.

Est-ce que cela te donne 
l’envie de t’engager 
dans d’autres domaines ? 

Cela me donne l’envie d’animer la ville 
sur le plan culturel, la musique…

n Propos recueillis par  
Jean-Luc Dailcroix

C’EST À VOUS

« C’est possible de 
concrétiser des idées »

Participer à la vie publique à sept ou seize ans
grâce aux conseils d’enfants et de jeunes

Les conseils d’enfants et de jeunes sont des dispositifs de participation  
à la vie locale pour les enfants et les jeunes, de sept à vingt-cinq ans. Ils 
s’inscrivent dans une dynamique de démocratie locale et représentent 

une chance pour la collectivité toute entière.
Plus particulièrement :

–  Les conseils d’enfants et de jeunes sont des instances créées librement par 
les collectivités locales : communes, départements, régions et intercommu-
nalités.

–  Ils permettent l’amélioration du territoire par les propositions et les actions 
des jeunes et par la concertation entre jeunes et élus sur des projets de la 
collectivité : plan de déplacement urbain, plan local d’urbanisme…

–  Grâce aux conseils, les jeunes s’exercent à la citoyenneté et découvrent la 
démocratie.

–  Les jeunes conseillers, issus des différents quartiers, représentent la jeunesse 
d’un territoire dans sa diversité. Le conseil n’exclut aucun jeune et l’Anacej 
affirme que « la mixité sociale et culturelle dans un conseil représente une 
véritable richesse » (extrait de Notre accord sur les conseils d’enfants et de 
jeunes).

–  En 1990, quand la France ratifie la Convention Internationale des Droits  
de l’Enfant, adoptée l’année précédente par l’Assemblée générale des  
Nations Unies, les conseils sont 200. Deux ans plus tard, en 1992, leur nombre 
a doublé. Aujourd’hui, ils sont environ 2 500.

Pour en savoir plus : http://anacej.asso.fr
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Rencontre avec l’ancien international de football engagé dans l’éducation 
contre le racisme et pour l’égalité, une démarche qui part 
d’un questionnement personnel sur son propre vécu. 
Un entretien où Lilian Thuram se raconte, expose sa prise de conscience, 
partage son expérience et invite à changer nos imaginaires.

« On ne naît pas raciste, 
on le devient »

À
 
L
I
R
E
, 

À
 
V
O
I
R • Mes étoiles noires,  

de Lucy à Barack Obama  
Prix Seligmann 2010  
contre le racisme  
(Éd. Ph. Rey, 2010, Éd. Points, 2012)

• Manifeste pour l’égalité  
Éd. Autrement, mars 2012.

• Nous Autres double dvd destiné  
aux enseignants de CM1 CM2. 
Envoyé gratuitement sur inscription  
www.commandedvdnousautres.com 

• www.thuram.org 

PORTRAIT LILIAN THURAM

Né en Guadeloupe en 
1972, Lilian Thuram a 
connu une carrière 
prestigieuse de foot-
balleur international. Il 
a détenu jusqu’en 
octobre 2008 le record  
de sélection en équipe  

de France (record détenu aujourd’hui par 
Sandrine Soubeyrand, capitaine de l’équipe 
de France féminine). La même année, il crée 
la Fondation Éducation contre le racisme, 
dont les premières actions ont été l’élabora-
tion du livre Mes étoiles noires, de Lucy à 
Barack Obama, et l’outil pédagogique Nous 
Autres, programme multimédia d’éducation 
contre le racisme à destination des ensei-
gnants et des élèves de CM1-CM2.

Pourquoi avoir créé une fondation ? « C’est 
l’histoire d’une vie. Je suis né aux Antilles ; je 
suis arrivé en France à l’âge de neuf ans, en 
région parisienne, à Bois-Colombes. Là, j’ai 
été confronté au regard des autres enfants et 
j’ai compris que le regard que l’on porte sur 
vous participe aussi à la construction de votre 
identité.» Une allusion à un souvenir qui a 
marqué Lilian Thuram : « Je me souviens qu’à 
l’époque, il y avait un dessin animé qui tirait 
son nom d’une des protagonistes, une vache 
noire surnommé la Noiraude et qui était  
stupide, tandis que Blanchette (qui était 
blanche) était intelligente. » Ses camarades 
de classe l’affublent alors du sobriquet de 
Noiraude. « À neuf ans, je deviens noir. En 
rentrant à la maison, j’ai interpellé ma mère 
pour tenter de comprendre pourquoi la cou-
leur noire était chargée aussi négativement, 
mais sa réponse ne m’a pas satisfait. Et c’est 
tout au long de mon parcours que j’ai  
cherché à comprendre les raisons de cette  
“ charge négative ” de la couleur noire. J’ai 
fini par comprendre que c’était une construc-
tion intellectuelle, politique et économique 
liée notamment à l’histoire de l’esclavage,  
ce qui conduit à une hiérarchisation des 
humains en fonction de leur couleur de peau. 
La fondation, je l’ai créée pour essayer  
d’expliquer l’histoire de cette hiérarchie, de 
déconstruire cette notion de racisme et  
de faire comprendre que le racisme, comme 
le sexisme, est culturel. »

Créée en 2008 alors qu’il joue encore à 
Barcelone, la fondation, qui a pour devise  
« On ne naît pas raciste, on le devient »,  
agit pour instruire les enfants et sensibiliser  
la société en général. « Nous essayons  
d’expliquer aux enfants que les lois qui  
placent les personnes sur un même plan 

d’égalité quelle que soit la couleur de leur 
peau sont récentes », témoigne l’ancien inter-
national de football. Et de rappeler que la  
fin de l’Apartheid date de 1991, et celle des 
colonisations et de la ségrégation aux États-
Unis des années 1960. « Cette hiérarchisation 
existe depuis des siècles, c’est donc compré-
hensible que l’inconscient collectif soit  
conditionné par cette classification. Si nous 
voulons comprendre la société dans laquelle 
nous vivons et les problèmes qui y sont liés, il 
faut savoir que les enfants apprenaient à 
l’école jusqu’en dans les années 1950 que  
les personnes de couleur blanche étaient 
supérieures aux autres. Car quand on parle 
de racisme, on parle avant tout de lutte 
contre les inégalités. Je tiens à rappeler qu’on 
utilise les termes éduquer contre le racisme, 
mais qu’il s’agit avant tout d’éduquer pour 
l’égalité. » 

Alors comment rendre notre société plus 
intelligente ? La façon dont on enseigne  
l’Histoire à l’école doit aussi être remise en 
question. « On apprend aux enfants une 
Europe placée au centre du monde, en posi-
tion de supériorité… l’Histoire telle qu’on la 
raconte n’est-elle pas empreinte de domina-
tion ? Lorsque l’on apprend encore en 2012 
que Christophe Colomb a “ découvert ” 
l’Amérique, n’est-ce pas nier l’humanité des 
Amérindiens ?  Il nous faut avoir le courage 
de nous interroger sur l’Histoire pour espérer 
pouvoir changer nos imaginaires. Mais le 
changement n’est jamais facile… Il faut  
comprendre l’Histoire et comprendre que  
le racisme est avant tout une construction 
politique, consistant à créer des groupes pour 
qu’un groupe puisse dominer les autres. Le 
sexisme en est l’exemple le plus significatif. 
Cette hiérarchie femme/homme, comme le 
dit si bien Françoise Héritier, est “ la matrice 
de tous les autres régimes d’inégalité ”. »

Lilian aurait-il des préconisations en 
matière de pédagogie pour déconstruire ce 
discours ? « D’abord en parler, ne pas en faire 
un tabou. Puis montrer comment se sont 
construites ces diverses hiérarchies tout  
au long de l’Histoire. Pendant longtemps, 
pour lutter contre le racisme, on a dit “ nous 
sommes tous égaux ”. Mais c’est une évi-
dence aussi : nous sommes tous différents. 
L’égalité n’est pas naturelle, il faut toujours  
la construire. Puis apprendre à se connaître 
en tant qu’individu : qui sommes-nous ? 
Comment devient-on soi ? Sans occulter les 
nombreux « conditionnements » successifs : 
langue maternelle, religion, sexualité, 
valeurs… L’individu se construit à partir de 
l’ensemble des influences qu’il reçoit. 

Comprendre l’Histoire, c’est comprendre  
que c’est le discours politique qui construit 
l’imaginaire d’un groupe, et par extension  
sa culture. Un politique qui porte un discours 
du vivre ensemble véhiculera cette idée 
auprès des personnes et l’inscrira dans la 
démarche collective, tout comme il mènera  
à la confrontation s’il porte un discours  
belliqueux. » 

Une approche concrètement traduite dans 
le livre Mes étoiles noires. « Dans l’inconscient 
collectif, l’histoire des populations noires 
commence avec l’esclavage. Finalement, 
beaucoup n’ont pas conscience que c’est une 
vision faussée et qui enferme les personnes 
de couleur noire dans une certaine infériori-
té… Ce n’est qu’une fois qu’on a compris nos 
conditionnements que l’on peut se mettre en 
mouvement pour les faire évoluer », explique 
Lilian. Un livre qui participe aussi de la 
construction de l’identité. Justement, qu’est-
ce qui se joue à 12-17 ans en terme de 
construction d’identité ? « Notre identité  
est en construction toute notre vie, car une 
personne s’adapte à son environnement et 
change. Pour comprendre l’identité d’un 
enfant de douze ans, il faut se questionner 
sur ce qu’il a appris et comment il l’a appris, 
comment la télévision, les discours ambiants 
– et les silencieux – l’ont conditionné… Il  
est important de discuter avec les enfants  
pour recueillir leurs émotions et échanger 
avec eux. »

« Le fait d’avoir joué en équipe de France 
et d’avoir gagné la coupe du monde fait que 
c’est beaucoup plus facile pour moi d’abor-
der les enfants et les adolescents. Ils sont  
sensibilisés, ils ont tendance à m’écouter un 
peu plus ; c’est d’ailleurs pour cela que j’ai 
créé la fondation et que je me suis entouré 
de scientifiques qui enrichissent la réflexion. 
La fondation fait le lien entre les connais-
sances scientifiques et ce que les jeunes 
doivent savoir. Bon nombre ne savent par 
exemple pas que les couleurs de peau  
diffèrent du fait de l’adaptation des humains 
au climat. Ou que nous faisons partie d’une 
même famille au départ. Il est important 
d’expliquer cela aux jeunes, de leur dire qu’ils 
ont le droit de questionner ce que leurs 
parents leur disent, ce que l’école leur 
apprend, les schémas préétablis qu’on leur 
présente. Il faut insister sur le fait que toute 
leur vie, il leur faudra enrichir leurs connais-
sances, multiplier les points de vue pour  
penser le plus librement possible. »

� Propos recueillis par Sandra Minette
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