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lus de 2 000 personnes présentes à Tours pour le premier Forum 
« Éduquer pour demain », plus de 15 000 lecteurs qui y partici-
peront à distance avec ce Camaraderie spécial et avec le site 
présenté à la rubrique web tour.

 Se ressourcer avec les trois conférences, construire son engagement dans 
les trente ateliers, échanger, partager lors de la présentation des actions et 
initiatives locales de l’agora projet, autant d’entrées différentes et complé-
mentaires proposées au fil de ces pages, autant d’itinéraires pour construire 
son parcours durant ces quatre jours.

   L’histoire de notre Mouvement est jalonnée de grands événements qui ont 
favorisé l’engagement militant et le développement du projet.
Des Francades des années 1970 aux Rendez-vous de la Place de l’enfant dans 
les années 1990, ces rencontres ont rassemblé des acteurs quotidiens de l’ac-
tion éducative locale.
   Le Forum « Éduquer pour demain » poursuit cette perspective en mobilisant 
plus de 2 000 citoyens, engagés au plan local pour l’éducation, pour l’avenir 
et l’épanouissement de tous les enfants.

 Cette mobilisation témoigne tout à la fois du dynamisme de notre 
Mouvement, de notre volonté d’agir concrètement au plan local, là où vivent 
les enfants et les adolescents en rassemblant plus particulièrement les parents, 
les jeunes, les enseignants, les animateurs permanents et les responsables 
locaux, élus et techniciens.

 Avec une attention particulière durant ces journées aux technologies de 
l’information, aux problématiques de l’environnement et du développement 
européen et international, chacun participe ainsi à la mission d’éducation 
populaire, de responsabilisation, d’implication et d’engagement, de participation 
active à son propre développement et à celui de la société toute entière, nécessaire 
à l’amélioration de l’action éducative.

 Aboutissement d’un engagement de plusieurs mois pour les participants, 
ces quatre jours à Tours, s’ils constituent un point d’orgue de la mobilisation, 
sont annonciateurs de nombreux autres moments d’investissement pour l’action 
éducative locale, dès cet été d’ailleurs pour beaucoup d’entre nous.

 Gageons que ces quatre jours créeront la dynamique citoyenne nécessaire 
dont a besoin l’éducation.
 Bon Forum !

n Olivier David, Président des Francas
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Parmi les participants 
au Forum « Éduquer 
pour demain » venus 

du monde entier, 
nous retrouverons 

tous ceux qui nous ont 
aidés à le construire, 

tant sur la forme 
que sur le fond.

Des partenaires institutionnels 
et financiers…

armi les partenaires 
institués, nous trouvons 
en premier lieu la ville 
de Tours qui a accueilli 
le projet avec enthou-
siasme. Elle participe 

au montage technique de l’opération 
et à l’animation de la soirée du 29 juin, 
intitulée pour l’occasion « soirée de la 
ville de Tours ».

 Nous avons pu également compter 
sur le soutien de la direction régionale 
jeunesse et sports de la région Centre, 
sur recommandation du préfet de 

région, ainsi que du Conseil régional 
du Centre pour la prise en charge de 
la soirée internationale et la fourniture 
d’accessoires pour les participants et 
les organisateurs.

 Pour monter un tel événement, nous 
avons aussi sollicité trois entreprises de 
l’économie sociale et solidaire : la MAIF 
(mutuelle d’assurance), Chorum (orga-
nisme mutualiste de prévention) et la 
CASDEN-Banque Populaire. Partageant 
les mêmes valeurs d’humanisme et de 
solidarité que les Francas, ils bénéfi-
cieront d’une visibilité particulière sur 
le Forum en participant à tous les 
temps de travail et à la conférence de 
clôture.

Des partenaires d’action…
 Les Francas, afin de mener à bien 
leurs diverses missions, ont l’habitude 
de s’associer à d’autres organisations 
pour certaines approches spécifiques. 
C’est le cas des activités de découverte 
scientifique, technique et industrielle. 
Des conventions de partenariat existent 
entre les Francas et Planète-sciences 
pour l’animation d’un réseau de lanceurs 
de micro-fusées, et avec l’Association 
française d’astronomie (AFA) pour 
développer des projets tels que les 
« nuits des étoiles junior ». Des agoras 
projets et expositions mettront en valeur 
les activités conduites jusqu’à présent.

 Le CRAP (Cercle de recherche et 
d’actions pédagogiques qui publie le 
mensuel Cahiers pédagogiques) est 
aussi à Tours.
 D’autres réseaux, comme RECit 
(Réseau des écoles de citoyens) se 
joignent aux participants pour échanger 
sur les expériences réalisées en matière 
d’éducation citoyenne.
 Seront également présents l’INJEP 
(Institut national de la jeunesse et de 
l’éducation populaire) et l’ANLCI (Agence 
nationale de lutte contre l’illettrisme).

         Le Forum : 
un rendez-vous, 
des partenaires !

InITIaTIves

 Ayant réaffirmé l’éducation à l’Europe 
et à la solidarité comme axe de déve-
loppement lors du Congrès de Nantes, 
les Francas ont depuis intensifié leurs 
relations avec Solidarité Laïque. Cette 
plate-forme regroupe syndicats, 
mutuelles, coopératives et mouvements 
d’éducation populaire. Elle a pour 
objectif de permettre à tous l’accès 
aux droits fondamentaux et de lutter 
contre les inégalités et les exclusions. 
Partageant ces ambitions, les Francas 
participent à divers programmes de 
formation d’animateurs et d’aide à la 
société civile au Maroc, en Afrique de 
l’Ouest, en Roumanie… Ce rendez-
vous de Tours est l’occasion pour les 
Francas et pour Solidarité Laïque de 
mettre en valeur les ressources dont 
ils disposent en matière d’éducation à 
la solidarité. Et de proposer divers 
outils aux animateurs et responsables 
de structures qui souhaitent lancer une 
telle dynamique sur leur territoire.

 Au travers de Solidarité Laïque, les 
Francas sont membres de la plate-for-
me européenne Solidar, alliance inter-
nationale d’Organisations non gou-
vernementales (ONG) qui œuvre dans 
les secteurs de l’action sociale, de 
l’éducation, de la formation, de la 
coopération internationale et qui 
effectue un travail de lobbying auprès 
de la Commission européenne. Le 
secrétaire général de cette organisation, 
Conny Reuter, sera présent.

 Certains militants des Francas, riches 
de leurs expériences internationales 
dans les pays d’Afrique en particulier, 
sont devenus au fil des années forma-
teurs pour l’Association française des 
volontaires du progrès (AFVP). Ce sont 
donc des centaines de jeunes qui sont 
formés au volontariat international 
avec l’aide des Francas, puis envoyés en 
mission partout dans le monde. L’AFVP 
profite du Forum et de la présence de 
formateurs pour présenter les program-
mes qu’elle met en place.

 Avec ces partenariats solides et la 
diversité des contributions et des com-
munications des participants, qu’elles 
soient liées à des pratiques ou à des 
territoires, le Forum « Éduquer pour 
demain » porte bien son nom ! De par 
son implication dans les domaines 
éducatif et interculturel, il peut se 
prévaloir du label de l’année européenne 
du dialogue interculturel.

n Amélie Le Formal
aleformal@francas.asso.fr

forum-eduquer-pour-demain@
francas.asso.fr

Les Francas, afin de mener 
à bien leurs diverses missions, 

ont l’habitude de s’associer à d’autres 
organisations pour certaines 
approches spécifiques. 
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Je faisais partie des foyers, j’étais délégué. 
En fait j’utilisais l’école dans ce qu’elle 
a de vivant.

 Avec le BAFA, je retrouvais cet aspect 
vivant mais il me manquait un peu de 
coordination, de formation… Les 
grands jeux c’est bien mais ce n’est pas 
suffisant. J’avais besoin de contenus. 
J’ai passé ensuite le Brevet d’aptitudes 
aux fonctions de directeur (BAFD).

 Je pense qu’il faut garder sa curiosité 
et son envie de découvrir. Aujourd’hui 
avec Internet et les autres outils de ce 
genre, tout est tout de suite accessible. 
C’est préjudiciable à notre société. Les 
êtres humains ont besoin de fouiller, de 
gratter ; l’outil ne fait pas tout.
 Avant on démontait des objets pour 
mieux les comprendre. Aujourd’hui ce 
n’est plus possible. Les ordinateurs ou 
les téléphones portables sont durs à 
expliquer. La technique est mystérieuse. 
Mais les enfants ont tous leurs porta-
bles ! Après ce constat, il est difficile 
pour des animateurs de travailler. Pour 
moi, la formation BAFA n’est pas encore 
assez en phase avec ces évolutions. On 
a du mal à utiliser ces nouveaux outils, 
à savoir les expliquer, même si cela fait 
partie de nos valeurs.

r. L. : C’est vrai que dans les mou-
vements d’éducation populaire, le 
lien entre les valeurs et les actions est 
parfois difficile à faire. Dans les métiers 

roger Lesgard :  J’ai connu les 
Francas il y a une vingtaine d’an-
nées maintenant. Ce sont eux 

qui m’avaient contacté. Et vous, 
comment êtes-vous arrivés chez les 
Francas ?

Gabriel Fresnois :  Quand j’étais 
jeune, j’ai participé à beaucoup de 
colonies et de centres de vacances. 

Ensuite il y a eu l’étape du Brevet d’ap-
titudes aux fonctions d’animateur 
(BAFA). Je me suis essayé à l’animation, 
même si à côté je suivais des études 
secondaires… Dans un mouvement 
d’éducation populaire comme celui-ci, 
je retrouve un sens de la vie. Pour moi 
l’école a un côté régalien, formalisé, elle 
légifère, est sévère et stricte. J’ai toujours 
vécu autre chose que les simples cours. 

d’éducateurs, il est réconfortant et 
valorisant de savoir que l’on va laisser 
des traces dans la construction des 
enfants. Qu’en pensez-vous ?

G. F. : Bien sûr que c’est valorisant ! 
J’estime que l’on ne peut pas être ani-
mateur sans être engagé. La frontière 
entre le militantisme et le métier en lui-
même est très mince. Contrairement à 
d’autres professions, une grande place 
est donnée à la créativité, et c’est très 
important. Nous faisons en sorte que 
les enfants ne soient pas des consom-
mateurs mais qu’ils s’investissent dans 
une expérience humaine.

 Lorsque je parle avec de vieux anima-
teurs, ils me font envie. Ils vivaient des 
moments forts, comme grimper aux 
arbres… Actuellement, avec les régle-
mentations, ce n’est plus possible. Ce 
n’est pas évident de vivre l’éducation 
populaire aujourd’hui, dans nos villes ! 
Je ne dis pas pour autant que c’était 
facile avant, avec les conflits territo-
riaux, la pauvreté… Ceci dit, j’ai la sen-
sation qu’il leur était plus aisé de vivre 
leurs idéologies que nous. Un mouve-
ment comme les Francas doit rester en 
veille sur la société, se positionner en 
« agitateur ». Le plus important ce sont 
nos idées.

 Pour moi donc, ce métier est marginal 
en soi. Les animateurs ne sont pas là 
pour donner de l’activité mais pour 
susciter, pour organiser. Nous devons 
montrer, donner envie d’aventure 
collective. Nous devons accompagner 
les jeunes dans leurs découvertes. Mais 
parfois, prendre le risque de ne pas savoir 
est complexe. Un enfant et un jeune 
attendent beaucoup des animateurs, 
surtout lorsqu’il s’agit de sciences.

r. L. : On attend effectivement de la 
science qu’elle dise ce qui est vrai et 
faux, ce qui va se passer. La réponse 
du scientifique serait « en l’état 
actuel des connaissances… ».

G. F. : Et la réponse d’un mouvement 
d’éducation populaire serait « viens, on 
va chercher ! ». Selon moi, l’éducation 
populaire c’est exactement cela. Et c’est 
aussi savoir accompagner les adultes 
dans cette voie. Mais c’est difficile à 
réaliser.

n Roger Lesgard
Gabriel Fresnois

gabofal@aliceadsl.fr
 

Propos recueillis par Nadia Astruc

     Les � questions
Roger Lesgardde

Présenter Roger Lesgard en deux lignes 
serait impossible tant sa vie a été remplie. 

Actuellement retraité, nous noterons qu’il a fait partie 
du Centre national d’études spatiales (CNES), 

qu’il a présidé la Ligue de l’enseignement 
pendant quatre ans, et la Cité des sciences 

et de l’industrie de la Villette pendant cinq ans.
Gabriel Fresnois est coordinateur de trois structures 

de loisirs à Villejuif dans le Val-de-Marne. 
Elles s’adressent aux 8-18 ans.

Ils se sont rencontrés afin d’échanger 
sur le thème de l’éducation populaire.

QuesTIons De prIncIpe



est avec d’autres amis 
de mon village que j’ai 
été contactée à quatorze 
ans pour intégrer le 
MRJC. Petit à petit des 

opportunités et des propositions 
m’ont été données pour prendre des 
responsabilités au sein de mon dépar-
tement. À chaque fois j’ai accepté et 
c’est ainsi que j’ai eu plus de charges 
au sein du mouvement.

 La particularité du MRJC est qu’il 
est entièrement géré et animé par des 
jeunes. Leur mobilisation est impor-
tante car le turnover est fréquent. Il 
faut donc penser à faire émerger une 
nouvelle génération de responsables. 
Cette forte dynamique permet d’amener 
les jeunes à avoir rapidement des fonc-
tions élevées, à développer les projets 
de l’association, à analyser la société. 

 

Mes premières responsabilités je les ai 
prises à seize ans. Ou plutôt on me les 
a proposées. À cet âge-là je ne m’ima-
ginais pas pouvoir endosser un quel-
conque rôle de responsable. Et pour-
tant j’ai été appelé à intégrer le conseil 
d’administration du Doubs. C’est ainsi 
que j’ai commencé à prendre en charge 
la formation des autres jeunes, les temps 
forts du mouvement…

 À vingt ans j’ai changé d’attribution 
puisque je suis devenue salariée pendant 
quatre ans. Au MRJC, cela veut dire que 
l’on acquiert un statut de permanent 
de l’association avec une fonction de 
conduite politique. 

 Après cela, et encore pour une 
période de quatre ans, j’ai développé 
de nouvelles activités au sein du bureau 
national en devenant présidente. 

aider à se construire
 Cette expérience m’a beaucoup 
apportée. 

 Ce qui a vraiment compté pour moi 
c’est tout d’abord les rencontres avec 
des personnes qui nous font confiance, 
dès le début. Ensuite, toute la dimen-
sion formation ; proposer de suivre des 
sessions pour la prise de responsabilités, 
l’analyse des problématiques dans 
notre société et dans le monde… c’est 
plus qu’important. Personnellement, en 
complément de mon parcours scolaire, 
le MRJC m’a permis de me poser les 
bonnes questions, de comprendre 
mon environnement, d’élaborer des 
pistes de résolutions de problème…

 La pédagogie appliquée est celle du 
projet : cela veut dire que l’on repère 
un dysfonctionnement et qu’à partir des 
valeurs que l’on veut défendre, on met 
en place un projet collectif d’intérêt 
général pour le résoudre. Tout ce travail 
collectif, cette prise de responsabilités 
crescendo, le montage de projets… 
ont été formateurs pour moi.

 Enfin je dirais que la convivialité, les 
rencontres, la vie en collectivité favori-
sent la création d’amitiés solides, 
essentielles dans la vie, et représentent 
en quelque sorte le ciment de l’enga-
gement. 

 Pour moi l’éducation populaire c’est 
l’articulation entre deux dimensions : 
l’émancipation des personnes, autre-
ment dit le fait de grandir, se construire, 
sortir de soi, se situer dans son envi-
ronnement et aller à la rencontre de 
l’inconnu ; et la transformation sociale. 
Il s’agit là de donner les moyens à des 
individus d’agir pour transformer la 
société. Et cela est possible si on leur 
donne des clés d’analyse de compré-
hension du monde mais aussi des 
moyens pour agir sur ce monde. 

 C’est en tout cas la façon dont je l’ai 
vécu et c’est ainsi que j’ai voulu le faire 
vivre aux autres à travers mes différentes 
fonctions.

Quel avenir  
pour l’éducation populaire ?

 À mon avis aujourd’hui, on a plus que 
jamais besoin de l’éducation populaire. 
C’est un élément majeur dans notre 
société et pourtant j’ai l’impression que 
son rôle n’est pas suffisamment reconnu, 
même par ses propres acteurs.

 

Je pense que les mouvements d’édu-
cation populaire permettent à chacun 
de se sentir acteur de sa vie, de créer 
des solidarités avec d’autres person-
nes, de faire société, de voir comment 
il est possible de vivre les uns avec les 
autres. C’est aussi un moyen de com-
battre l’exclusion par l’intégration de 
tous autour d’un même projet. Cela 
permet également de redonner du 
sens et des ambitions à des démar-
ches, aussi variées soient-elles. Et sur-
tout, cela aide les jeunes à prendre 
conscience de la richesse qu’ils ont 
entre leurs mains, et de savoir com-
ment l’exploiter. 

n Propos recueillis par Nadia Astruc
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L’éducation populaire 
n’est plus assez reconnue
Marie-Pierre Cattet est l’ancienne présidente du Mouvement rural de jeunesse 
chrétienne (MRJC). Son parcours de militante a commencé très tôt et se poursuit 
encore aujourd’hui. Elle donne à Camaraderie son avis sur l’éducation populaire.
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Mouvement de jeunes 
géré et animé 
par des jeunes âgés 
de 15 à 30 ans, 
son objectif est 
le développement 
des territoires ruraux 
et l’avènement 
d’un monde meilleur. 
Les orientations fixées 
pour 2007-2014 
se fondent sur trois 
principes prioritaires : 
changer leurs rapports 
aux autres, affirmer leur 
fondement chrétien 
et agir pour transformer 
la société. 
Le MRJC favorise la 
prise de responsabilité, 
l’action collective 
et la formation 
des jeunes.
Pour plus 
d’informations : 
www.mrjc.org
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les musulmans, voulant ainsi rendre 
acceptable une attitude d’intolérance qui 
confine parfois au racisme. Pourtant, 
quand les marchands s’emparent du 
besoin de croyance, que les idéologies 
prospèrent, que le crétinisme télévisuel 
règne, il ne manque pas de chantiers 
pour défendre la liberté de l’esprit.

n Joël Roman
joelroman@wanadoo.fr

e contexte qui voit naître 
la laïcité est celui de la IIIe 
République naissante, qui se 
heurte à l’hostilité profonde 
d’une Église catholique liée 

aux courants contre-révolutionnaires, 
anti-libérale, soucieuse de défendre ses 
privilèges et de restaurer son influence 
du temps de la monarchie. Afin de 
limiter son emprise, les républicains 
vont adopter plusieurs lois laïques. Un 
premier moment, entre 1881 et 1886, 
sera celui de la laïcisation de l’école. 
Laïcisation des personnels puis des 
programmes des écoles publiques afin 
que celles-ci dispensent à tous un 
enseignement commun, sans influence 
cléricale. L’Église restant libre de déve-
lopper des écoles privées.

au-delà de l’école
 Puis dans un second temps, en 
1905, la loi de séparation des églises et 
de l’État va consacrer la laïcité de l’État. 
Cette loi proclame trois choses indisso-
ciables : la liberté de conscience, le 
droit de chacun d’adopter les convic-
tions religieuses ou philosophiques qui 
lui conviennent et d’en changer à son 
gré ; la liberté de culte où l’État garantit 
aux croyants des divers cultes la possi-
bilité de le pratiquer et organise cette 
liberté, sans privilégier aucun culte ; et 
la séparation des églises et de l’État qui 
interdit aux cultes, et notamment à 
l’Église catholique, d’exercer un rôle 
institutionnel quelconque.

 C’est donc une doctrine de liberté et 
de pluralisme, même si à l’époque la 
vigueur des réactions cléricales (l’Église 
catholique n’accepte pas la loi) a 
conduit à un combat anticlérical en 
faveur de la laïcité.

 De cet héritage, certains ont conservé 
l’idée erronée que la laïcité était une 
doctrine antireligieuse et en font 
aujourd’hui une arme contre l’islam et 

En 1905, la loi 
de séparation 

des églises et de l’État 
proclame trois choses 
indissociables : la liberté de conscience, 
la liberté de culte et la séparation 
des églises et de l’État.
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Historique 
de la laïcité

La laïcité est 
constitutive 
de l’identité 
française. 
Mais, comme 
toutes 
les notions 
chargées 
d’histoire, 

elle est plus facilement mobilisée 
et révérée que réellement comprise. 
Aussi, il n’est pas inutile de rappeler 
brièvement en quoi elle consiste.
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Vivre la laïcité pour 
       mieux vivre ensemble

FormaTIon



ment l’attitude des enfants mais aussi 
leur positionnement en tant qu’anima-
teur et en tant qu’individu.

apprendre à interroger 
ses pratiques

 L’objectif d’un tel échange n’est pas 
d’apporter des solutions générales à 
certaines situations mais bien d’amener 
ces futurs animateurs à questionner, à 
partir d’une pensée laïque, leurs position-
nements et leurs comportements.

 Ce temps permet également de 
présenter aux stagiaires d’autres outils 
pour aborder ce sujet : le cédérom sur 
la laïcité réalisé par les Francas, le site 
Internet produit en partenariat par les 
Ceméa (Centres d’entraînement aux 
méthodes d’éducation active), la Ligue 
de l’enseignement et les Francas…

 Finalement les échanges entamés 
lors de ce type de débat permettent 
aux animateurs de se confronter direc-
tement aux principes de mixité et de 
laïcité en apprenant à écouter des 

a laïcité est une des valeurs 
fondatrices des Francas qui 
ont toujours affirmé l’atta-
chement à ce principe tout 
au long de leur histoire. 

Conscients de la complexité de la défi-
nition de cette valeur et des enjeux 
qu’elle pose dans l’organisation collec-
tive du temps de loisirs des enfants, les 
Francas de la région Rhône-Alpes ont 
organisé à plusieurs reprises, lors d’une 
session de base Bafa (Brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur), un débat 
autour de cette notion.

 L’intervenant soumettait aux partici-
pants différentes questions engageant 
un réel échange de points de vue et 
de pratiques (Quelle attitude adopter 
lorsqu’un enfant refuse de manger un 
aliment au nom de sa religion ? Doit-on 
prendre en compte les fêtes religieuses 
dans les activités du centre ? etc.). Les 
questions des repas, des tenues vesti-
mentaires, de la participation des filles 
suscitaient de vives réactions des parti-
cipants. Elles interrogeaient non seule-

La laïcité : agir au quotidien
points de vue différents concernant les 
croyances et non-croyances, en décou-
vrant certaines pratiques religieuses 
méconnues et en expérimentant la 
charge émotionnelle qui entoure 
souvent les discours relatifs à des expé-
riences profondément intimes et privées.

n Mathilde Gourbeix
Chargée de missions, 

Francas du Rhône
francas-rhone-alpes@wanadoo.fr
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pour poursuivre  
la réflexion et agir, 
la Fédération nationale 
met à disposition 
un outil (un CD-ROM, 
un poster et 
une plaquette) 
en direction 
des acteurs éducatifs, 
fruit de contributions 
de militants Francas 
pendant plus d’un an. 
Vous pouvez vous 
le procurer auprès 
des associations 
départementales
des Francas
ou de la Fédération 
nationale. 
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du voile ou celle du financement des 
mosquées ont notamment donné lieu à 
des débats passionnés et passionnants, 
mais confinant parfois à la caricature 
des positionnements. Sortir par le haut 
de ces débats est essentiel. 

 L’émancipation humaine, individuelle 
et collective, en dépend.

n Clémentine Autain
clementineautain@gmail.com

a laïcité, « principe de sépa-
ration de la société civile et 
de la société religieuse », 
pour reprendre la définition 
du Petit Robert, est l’un des 

fondements de notre République. Je 
crois – sans jeu de mot… – à la force 
de cette valeur et je conçois la 
République comme indissociable de la 
laïcité. 

 Pourquoi cette valeur réapparaît 
fortement aujourd’hui dans le débat 
public français ? La dépolitisation 
ambiante laisse sans doute le champ à 
un retour des croyances religieuses. Au 
fond, qu’est-ce qui menace réellement la 
laïcité ? Comment assurer la pérennité 
et le renforcement du principe de laïcité 
dans notre espace public commun ? 
Telles sont les questions d’actualité qui 
me semblent devoir être abordées avec 
sérénité et rigueur intellectuelle, ce qui 
n’est pas toujours évident… La question 

Répondre aux questions 
d’actualité de façon 
pertinente ©

 D
R
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Un Francas 
au cœur de France
« Pionnier » : personne qui défriche les contrées inhabitées 
ou qui s’engage dans une voie nouvelle.
Synonyme : innovateur, promoteur.
Ce terme me semble parfaitement qualifier l’action volontariste 
des Francas depuis plus de soixante ans au service de la noble cause 
de l’éducation des enfants et des jeunes. Je suis fier d’avoir participé, 
tout au long de ma vie, à cette aventure humaine.

n région Centre, de grandes 
figures (Robert Haudecoeur, 
Simon Jean, Claude Loussert) 
ont jeté les bases de la 
pédagogie et de la forma-
tion aux Francas. Ils ont 

aussi laissé une empreinte très forte 
sur ma vie militante et professionnelle.

 En 1959, à 16 ans, en entrant à 
l’École normale d’instituteurs d’Orléans, 
je prends ma première « carte de guide » 
Francas… Bientôt un demi-siècle ! En 
décembre 1961, je suis convié au pre-
mier stage de « moniteur adjoint 
deuxième degré » (ancêtre du Brevet 
d’aptitudes aux fonctions d’anima-
teur) organisé dans la région et dirigé 
par Simon Jean, « penseur pédagogi-
que » des Francas. À chaque veillée, il 
subjugua son auditoire en lisant Le 
Poème Pédagogique de Makarenko. 
Ce moment m’est resté en mémoire 
comme le moment de la rencontre et 
de la convergence avec les Francas.

 En 1962, Claude Loussert (initiateur 
de la formation professionnelle à Port-
Mort), constitua la première équipe 
régionale de formateurs et m’y intégra. 
Je siégeais également au conseil d’admi-
nistration des Francas du Loiret au côté 
de Madeleine Zay (épouse du ministre 
du Front Populaire assassiné par la 
milice).

 En janvier 1967, je suis affecté (pour 
un bail de neuf ans…) sur le poste de 
délégué régional. Il me vient en tête 
une anecdote. Jeune délégué, j’ai 
organisé en 1967 une importante 
exposition au Centre régional de docu-
mentation pédagogique pour promou-
voir la littérature de jeunesse. Le recteur 
nous fit l’honneur de l’inaugurer… mais 
il en ressortit avec une magnifique bosse 
sur le crâne après être entré brutalement 
en contact avec l’angle d’un grand 
panneau vantant les revues Jeunes 
Années… Je fus longtemps le plus 
jeune du Conseil national de la délé-
gation. Je réussi à trouver ma place 
parmi ces militants chevronnés grâce 
au parrainage de Denis Barnet, 
Maurice Pipard et Pierre de Rosa.

 La Francade internationale de 1971 
et le Congrès d’Orléans en 1974 ponc-
tuèrent cette période. Concernant ce 
dernier, en parallèle à sa tenue, des 
centaines d’enfants s’étaient approprié 
toutes les structures d’accueil de la ville 
dans le cadre du « Festival Jeunes 
Années ». La grande halle / salle des 
fêtes avait été transformée en plaine de 
jeux d’intérieur. Un semi-remorque y 
avait notamment déversé son charge-
ment de traverses de chemin de fer 
assemblées en un gigantesque jeu de 
construction à grimper…

De près ou de loin, 
lié aux Francas

 En 1976, au brutal décès de Denis 
Barnet (délégué général), je fus sollicité 
pour prendre la responsabilité au centre 
fédéral des éditions pédagogiques de 
Camaraderie et de Jeunes Années… 
Autre aventure passionnante dans 
l’ombre de Raoul Dubois et Fernand 
Bouteille (fondateur de Jeunes 
Années), « figures historiques » des 
Francas.

 Puis pendant quinze ans, suite à 
une reconversion professionnelle, j’ai 
eu d’autres types de collaboration 
avec les Francas comme secrétaire 
général de la Direction régionale et 
départementale de la jeunesse et des 
sports d’Orléans et, simultanément, 
comme élu local durant deux mandats 
d’adjoint au maire sur un secteur 
enfance / jeunesse.

 À la retraite depuis dix ans, j’ai repris 
un service actif à la vice-présidence 
des Francas du Loiret et à la présidence 
de l’Union régionale. Mes références 
ont toujours été en phase avec l’ap-
proche éducative et humaniste des 
Francas et leur façon de formuler des 
« utopies réalistes ». Dans un monde où 
les formatages individuels se heurtent 
aux richesses du vivre ensemble, les 
jeunes peuvent puiser aux Francas des 
raisons de dépassement qui participent 
à construire une vie de femme et 
d’homme libres et responsables. Je fais 
mienne cette affirmation de Saïdoux 

Abatcha : « On est autant le fils 
de son éducateur que de son 

géniteur ».

 La région Centre accueille 
en ce mois de juin 2008 à 

Tours le Forum « Éduquer pour 
demain ». La profondeur des 

réflexions, la pertinence et le foisonne-
ment des projets d’actions qui y sont 
proposés sont, pour beaucoup, sources 
de nouveau départ. Le témoin passe, 
mais l’aventure continue avec d’autres 
relayeurs ! C’est une partie de ma vie : 
je me sens toujours concerné… 
 Vous pourrez sûrement m’y rencontrer 
quelque part dans les coulisses !

n Bernard Cadon
Président de l’union régionale Centre 

des Francas

paroles De pIonnIers

Dans un monde où les formatages 
individuels se heurtent aux 

richesses du vivre ensemble, les jeunes 
peuvent puiser aux Francas des raisons 
de dépassement qui participent à 
construire une vie de femme et 
d’homme libres et responsables.

© D. Lefilleul
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 C’est de ce type de réflexions qu’est née l’idée d’un 
événement fédérateur susceptible de constituer le point 
d’orgue de l’ensemble des initiatives de terrain, de les 
valoriser et de les multiplier : la rencontre de 2 000 acteurs, 
représentatifs de différents publics engagés dans l’action 
éducative au plan local.

D’« Événement 2007 » au Forum 
« Éduquer pour demain »

 Dès sa conception, la manifestation revendiquait une 
double référence. D’une part, elle renvoyait à des moments 
forts de l’histoire des Francas qui ont permis l’appropriation, 
l’approfondissement, la créativité, la mobilisation sur des 
orientations nouvelles, pour l’invention de demain : 
Francades (1960-1970), Rendez-vous de la Place de l’enfant 
(années 1990). De l’autre, elle s’inscrivait de façon volon-
tariste dans une logique d’avenir, ciblant bien évidemment 
les enjeux éducatifs de notre époque, mais en lien avec les 
questions environnementales et le devenir de la planète.

 Sur ces bases, un groupe d’appui associant responsables 
nationaux, membres des instances statutaires, délégués et 
militants fut constitué fin 2005 pour préciser, élaborer et 
conduire le projet.

 Au plan pratique, il apparut rapidement que l’année 
2007, initialement prévue car située à mi-chemin de deux 
congrès, s’avérait peu pertinente, les importantes échéances 
électorales risquant fort de parasiter l’opération. De même, 
l’option d’un site en zone littorale fut-elle abandonnée 
pour une implantation à Tours, offrant une qualité d’accueil, 
un environnement politique favorable, des facilités de 
communication, une infrastructure adaptée à la dimension 
et à l’esprit de la manifestation.

n 2004, le Congrès de Nantes s’est clairement 
prononcé en faveur d’une revitalisation du 
Mouvement. Parallèlement, il a aussi nette-
ment défini le terrain d’engagement des éduca-
teurs : le niveau local, cellule de base de la 
Fédération. Restait à passer à l’acte… car cha-

cun sait qu’entre les bonnes résolutions prises dans l’en-
thousiasme d’un congrès et leur mise en œuvre, il n’y a 
aucun automatisme. Comment entretenir la dynamique, 
concrétiser, favoriser l’innovation et l’échange, évaluer et 
capitaliser les acquis… sans attendre le congrès suivant ?

Il était une fois un Forum
Très tôt dans leur histoire, les Francas se sont organisés autour 
de deux volets indissociables : le Mouvement d’éducation, 
d’éducateurs et la Fédération des organisateurs. 
Selon les époques, en fonction des enjeux et des pressions 
de l’environnement, l’un ou l’autre ont prévalu, l’équilibre idéal 
initialement envisagé étant rarement respecté.

Comment entretenir la dynamique, 
concrétiser, favoriser l’innovation 

et l’échange, évaluer et capitaliser les acquis… 
sans attendre le congrès suivant ?

Stands lors 
du Congrès 
de Nantes.
© X. Renoux
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 Plus fondamentalement, le groupe d’appui s’attacha 
à affiner les objectifs, définir les contenus et le profil de 
l’événement, accompagner son appropriation et sa prépa-
ration par l’ensemble du Mouvement. Ce travail contribua 
notamment à renforcer la cohérence avec notre projet, au 
point que cette identification finit par se traduire dans 
l’intitulé final : le Forum « Éduquer pour demain ».

Doutes, inquiétudes… et mobilisation
 Difficulté à mettre en place un site interactif préfigurant 
le Forum, à trouver les financements du séminaire interna-
tional, gageure de réduire l’impact environnemental d’un tel 
regroupement… Les obstacles ne manquèrent pas.

 Reconnaissons aussi que l’initiative suscita quelques 
doutes et questionnements bien compréhensibles. Sa 
dimension, son opportunité dans un contexte politique 
peu favorable, la crainte d’un alourdissement du plan de 
charge… La plupart de ces réticences s’estompèrent à 
l’issue d’un travail d’accompagnement et d’explications. 
La compréhension des enjeux y participa fortement.

les enjeux
 Un tel projet vise naturellement des objectifs généraux 
inhérents à la vocation des Francas : faire reconnaître la 
dimension éducative du temps libre, améliorer les inter-
ventions éducatives dans le temps de loisir des enfants. 
Mais il comporte aussi des enjeux spécifiques en lien aux 
étapes actuelles du développement de notre projet et à 
l’évolution de l’environnement.
 À l’interne, il s’agit d’amorcer l’appropriation par le 
Mouvement d’une nouvelle culture : « armer » les militants 
pour l’action locale, faire évoluer notre organisation et 
adapter notre fonctionnement pour la réalisation de cette 
ambition. Par ailleurs, dans un cadre offrant une unité 
de lieu et de temps favorisant échanges et interactivité, 
le Forum constitue une occasion unique d’associer un 
maximum d’acteurs locaux à la mise en œuvre, l’évaluation, 
l’enrichissement de notre projet.

 Vers l’externe, il offre une tribune pour réaffirmer 
l’expression de nos priorités vers les acteurs politiques, 
notamment les équipes nouvellement élues dans les 
collectivités locales et territoriales. Son succès démontrerait 
de façon éloquente la capacité des Francas à susciter 
l’engagement au niveau local, à rassembler, à animer des 
synergies en faveur de l’action éducative.

une certaine idée de l’éducation populaire
 L’ensemble du projet s’articule autour de la notion 
d’engagement. Objet d’un des chantiers prioritaires issus 
du Congrès de Nantes, cette notion se présente pour notre 
Mouvement à la fois comme un objectif et un moyen. 
Lorsque nous rappelons l’adage wolof « Il faut tout un 
village pour élever un enfant », nous affirmons que 
l’éducation est l’affaire de tous. Affaire politique, au sens 
étymologique, elle requiert l’intérêt et la participation des 
acteurs les plus divers.

 Le Forum ne vise pas « seulement » à rassembler 2 000 
personnes, mais à obtenir que leur participation s’inscrive 
dans une logique d’engagement / implication qui trouve 
une traduction concrète au plan local. À ce titre, il s’insère 
dans une dynamique de mobilisation pour valoriser la 
diversité de l’action éducative sur les territoires, susciter de 
nouvelles initiatives, faire reconnaître ces ressources non 
institutionnelles par les décideurs, permettre à des acteurs 
volontaires d’influer sur les politiques locales.

 Dans ses contenus comme dans sa forme, le déroulement 
de la manifestation est conçu en cohérence avec cet esprit 
général. S’inspirant des pratiques expérimentées dans les 
forums sociaux, il s’appuie sur trois idées-forces :
– permettre aux participants de choisir leur propre parcours 
dans un programme offrant des temps pour s’enrichir, 
construire son engagement, échanger, partager ;
– en faire un lieu de mise en vie de nos valeurs (coopération, 
solidarité, démocratie, éco citoyenneté…) ;
– lui donner une dimension européenne et internationale.

n Michel Jorand
Membre du groupe d’appui
jorand.michel@cegetel.net

Le Forum ne vise pas « seulement » 
à rassembler 2 000 personnes, 

mais à obtenir que leur participation s’inscrive 
dans une logique d’engagement / implication 
qui trouve une traduction concrète 
au plan local.

Autres temps… retour sur le congrès de Grenoble en 1980.
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e Forum « Éduquer pour demain », comme le 
Congrès de Nantes en 2004, s’inscrivent dans 
cette logique et viennent ponctuer des étapes 
de la dynamique de travail collectif engagée 
ces dernières années. Il s’agit pour le 
Mouvement de poursuivre l’animation de ces 

espaces de débats, de réflexion, de regard sur le monde 
qui nous entoure, pour développer des projets en phase 
avec les besoins des Hommes du XXIe siècle naissant.

 Le Congrès de Nantes a donc été l’occasion pour eux de 
réaffirmer plusieurs de leurs principes.

 Tout d’abord, l’éducation, pour rendre « l’homme et 
le citoyen le plus libre possible dans la société la plus 

démocratique possible », raison d’être, toujours d’actualité, 
des Francas. La perspective de société dans laquelle ils 
agissent a, elle aussi, été confirmée au travers de quatre 
idéaux, qui caractérisent les valeurs qu’ils défendent :
– une démocratie fondée sur le respect et la mise en œuvre 
des droits de l’homme et du citoyen ;
– une économie au service de l’humain ;
– une société tournée vers l’avenir et porteuse de progrès 
pour tous les hommes ;
– une société qui considère l’éducation comme moteur de 
développement et de progrès humain.

Enfin, le Congrès 2004 a été un point fort pour réaffirmer 
l’importance d’agir toujours davantage pour une recon-
naissance et une prise en compte plus forte de l’éducation 
dans le temps libre, donc des loisirs éducatifs.

un Forum placé sous le signe 
de la participation

 Le rendez-vous « Éduquer pour demain » se situe dans 
cette optique. En tant que tel, ce Forum est une organisation, 
un espace, qui permet de rassembler des acteurs éducatifs 
locaux de tous horizons, pour un partage et de la construction 
collective. En valorisant les expériences existantes et en 
donnant l’envie, par la confrontation, l’échange et le débat, 
de les démultiplier, les Francas espèrent ainsi favoriser 
l’engagement de tous dans l’éducation.

 Par la même occasion, le Forum « Éduquer pour demain » 
s’inscrit dans une autre des revendications issues du 
Congrès. Accroître la reconnaissance de l’importance du 
temps libre dans l’éducation, de l’importance du temps 
libre comme espace d’engagement, notamment de la part 
des pouvoirs publics que les Francas espèrent ainsi toucher. 
Car, en la matière, leurs idées sont stables : les loisirs 
éducatifs doivent pouvoir être soutenus, valorisés et 
défendus par les pouvoirs publics. Seule l’action des 
pouvoirs publics permet, à ce titre, de garantir :
– l’accès pour tous, sans discrimination de quelque nature 
que ce soit ;
– la diversité et la qualité des propositions (dont la diversité 
des pratiques culturelles) ;
– l’implication des individus : pour qu’au-delà d’être 
usagers, ils soient acteurs.

 Le Congrès de Nantes, déjà temps de mobilisation d’un 
grand nombre d’acteurs locaux, a décrit l’ambition à suivre 
pour les Francas pour les années à venir. Il a été l’occasion 
d’affirmer l’importance de l’action au plan local, là où 
vivent les enfants et les adolescents.

Du Congrès de Nantes au Forum : 
             �0 ateliers pour faire le point sur le projet

Convaincus de leur projet, les Francas 
ont toujours mené de front revendication 

politique et action sur le terrain. 
Depuis leur création en 1���, ils ont su 
adapter leur action aux problématiques 

et évolutions de la société. 
Pour tenir cette posture, ils se sont dotés 

régulièrement de regroupements et 
de démarches permettant de construire 

collectivement de la réflexion et des modes 
d’actions concrets : les congrès, 

les Francades…

En valorisant les expériences 
existantes et en donnant l’envie, 

par la confrontation, l’échange et le débat, 
de les démultiplier, les Francas espèrent 
ainsi favoriser l’engagement de tous 
dans l’éducation.

©
 D
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 Le Forum « Éduquer pour demain » est l’occasion, par 
son contenu, de mesurer l’avancée concrète de l’action 
éducative locale sur les propositions qui ont été formulées, 
il y a quatre ans maintenant. Sous le modèle des forums 
sociaux, il veut offrir une vue d’ensemble de l’action 
éducative locale, des objectifs poursuivis, des évolutions 
menées, des efforts encore à faire, sur la question au 
centre de nos préoccupations : l’éducation des enfants et 
des adolescents.
 Conférences, ateliers, agora projets, mais aussi moments 
conviviaux, soirées, sont autant de temps complémentai-
res qui devront nous permettre de répondre à cet objectif 
d’évaluation.

lieu de partage et de réflexions
 Les ateliers, dans ce processus, ont été construits pour y 
retrouver l’ensemble des orientations issues du Congrès de 
Nantes et votées lors de l’assemblée générale nationale à 
Pantin en 2005. Autrement dit les Francas veulent :
 1. Agir pour mettre en vie le principe de laïcité, ferment 
de la cohésion sociale.
 2. Agir pour que l’Europe soit, demain, le territoire de 
vie et d’action des enfants et les adolescents.
 3. Agir sur l’organisation de la société, notamment au 
regard de l’évolution des temps sociaux, pour que soit 
vraiment pris en compte le bien-être de l’enfant.
 4. Agir sur la qualité de l’action éducative dans le temps 
libre des enfants et des adolescents.
 5. Agir pour prendre en compte l’influence des médias 
dans l’action éducative.
 6. Agir en direction de tous les enfants, en accentuant 
l’action vers les plus pauvres.
 7. Agir pour encourager l’« engagement volontaire » sur 
les questions relatives à l’éducation.

 Ainsi, une série d’ateliers a été proposée par des acteurs 
s’étant engagés dans la mise en vie du projet « Éduquer 
pour demain » issu du Congrès de Nantes. Ce premier 
inventaire a été enrichi par le biais d’une consultation 
engagée sur Internet durant trois mois, pour aboutir à 
cette liste de 30 ateliers.

 Chacun d’entre eux permettra aux participants de :
– poursuivre leur réflexion sur un sujet de préoccupation 
qui les concerne ;
– d’échanger, de témoigner de leur lecture de la question 
traitée au regard de leur expérience locale, qu’ils soient 
parents, animateurs, enseignants, élus, citoyens… ;
– et de mesurer collectivement l’avancée de la mise en 
œuvre du projet construit à Nantes. n

Du Congrès de Nantes au Forum : 
             �0 ateliers pour faire le point sur le projet

1 Influence des médias sur l’éducation

2 Les 9 - 4 ans : quelles propositions ?

3 Coopération, compétition, éducation

4 Action individuelle, action collective, engagement

5 L’engagement des jeunes

6 Mixité sociale et accessibilité des loisirs éducatifs

7 Les occasionnels de l’animation

8 Éducation au développement

9 Place des parents, construisons-la ensemble

10 L’éducation : une diversité d’espaces, de temps et d’interventions  
éducatives

11 Organisateur local : quelles réalités ?

12 Éducation populaire et loisirs

13 Le centre de loisirs : une vocation éducative, sociale et culturelle

14 Accueil de la petite enfance

15 Financement et Service public de l’action éducative locale

16 Activités de découverte scientifique, technique et industrielle

17  Éducation relative à l’environnement

18 Société interculturelle, société multiculturelle, quel vivre ensemble ?

19  Participation, concertation, citoyenneté

20 Territoire de vie - Territoire d’éducation

21 Individualisme et socialisation

22 Jouer et éduquer

23  Développement humain et éducation

24 Éducation à l’Europe, éducation à la paix ?

25 La qualification des professionnels de l’animation, 
une condition de l’amélioration de l’action éducative locale

26 Évolution des temps sociaux et éducation

27 Éducation à la consommation

28 Accès des enfants en situation de pauvreté

29 L’association locale

30 Pour une action éducative et culturelle durant le temps libre

Thèmes des ateliers proposés durant ces quatre jours

Le Forum « Éduquer 
pour demain » est 

l’occasion, par son contenu, 
de mesurer l’avancée 
concrète de l’action éducative 
locale sur les propositions 
qui ont été formulées, il y a 
quatre ans maintenant. 
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un peu d’histoire
es scientifiques émettent l’hypothèse que, 
dans un passé éloigné, la Loire continuait vers 
le nord et finissait par rencontrer le cours de 
la Seine, tandis qu’existait une autre Loire 
prenant sa source dans la région de Gien et se 
dirigeant vers l’ouest. Un incident géologique, 

vraisemblablement le plissement alpin, aurait favorisé une 
capture de la Loire séquanaise par la Loire atlantique et 
aurait détourné ainsi le fleuve vers l’ouest, donnant la Loire 
actuelle.

 Depuis les années 1990, il existe un puissant regain 
d’intérêt pour le patrimoine : la renaissance de la navigation 
ligérienne a conduit de nombreuses associations, aidées par 
des archéologues nautiques, à reconstruire aussi fidèlement 
que possible ces anciens bateaux. Tous les deux ans, à 
Orléans, un grand rassemblement de ces « vieux gréements 
de Loire » a lieu en septembre.

Quelques célébrités
 Commençons par trois écrivains. Charles Péguy (1873-
1914) rédigea une trilogie dramatique dédiée à la républi-
que socialiste universelle. Maurice Genevoix (1890-1980) 
célébra pleinement la nature, la faune et les habitants du 
Val-de-Loire-Orléanais et de la Sologne. Georges Sand 
(1804-1876) passa la plus grande partie de son enfance à 
Nohant dans l’Indre. Elle s’inspira de ce lieu pour écrire La 
mare aux diables.

 En plus des écrivains signalons Jacques Cœur (1395-
1456), commerçant et homme d’affaires, qui fit construire 
un fastueux palais à Bourges ; sa devise « A cœur vaillant, 
rien d’impossible ! ». Jeanne d’Arc (1412-1431) délivra 
Orléans assiégée par les Anglais en 1429 et François 
Rabelais (1494-1553) proposa un système d’éducation 
nouveau prodiguant un savoir encyclopédique : « c’est la 
variété qui stimule l’appétit de savoir ».
 Enfin citons Jean Moulin (1899-1943) : « Je ne savais pas 
que c’était si simple de faire son devoir quand on est en 
danger ».

et les douceurs !
 C’est en remontant la Loire que la Sologne cède le pas 
aux riches terres du Sancerrois, région du Berry, que dominent 
les coteaux viticoles réputés. Cette région se caractérise par 
ses collines, ses vignobles, l’élevage des chèvres pour fabriquer 
le fromage le « Crottin de Chavignol ». Dans le Cher, 
Sancerre fait face aux vignobles de Pouilly-sur-Loire et 
Pouilly-Fumé (Nièvre).

 D’origine berrichonne, le fromage « le Valençay » tiendrait 
son nom du prince de Talleyrand, propriétaire du château 
de Valençay dans l’Indre. Sa forme pyramidale vient de 
l’utilisation de moules à gâteau pour l’égouttage. Fromage 
au lait de chèvre, il a une saveur caractéristique liée à la 
flore de la région et pour cela, il bénéficie d’une Appellation 
d’Origine Contrôlée.
 

c’est à Tours !
 Comme souvent en Touraine, c’est autour d’une bonne 
table que tout pourrait commencer. Les discussions repren-

Spécial Forum… en région Centre
La région Centre regroupe six départements (Cher, Eure-et-Loir, 
Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Indre) et quatre provinces 
(Orléanais, Sologne, Berry, Touraine). Elle a pour capitale Orléans, 
également chef-lieu du Loiret, et pour chefs-lieux de départements 
les villes de Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux et Tours. 
La Loire forme l’unité géographique.

C’est en remontant la Loire que 
la Sologne cède le pas aux riches terres 

du Sancerrois, région du Berry, que 
dominent les coteaux viticoles réputés. 
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draient le fil de l’histoire, des exploits de Jeanne d’Arc 
jusqu’à l’alchimie née à la Renaissance de la rencontre des 
cultures française et italienne. Les châteaux seraient 
évoqués : Chenonceau, Amboise, Azay-le-Rideau, les 
jardins de Villandry, Ussé… ainsi que les forteresses de 
l’époque médiévale : Chinon, Loches… Et puis, on parlerait 
de la nature : des jardins colorés, du doux climat, de la 
Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe, de ses paysages si 
particuliers et de sa faune.

et le Forum dans tout ça ?
 Le Berry, la Sologne et la Touraine chatouillent nos 
papilles en offrant un terroir de qualité : entre le fromage 
de chèvre, l’andouillette et le bon vin, quel choix de qualité 
que de réunir l’ensemble des acteurs « Éduquer pour 
demain » dans ce coin de France. L’aventure fut lancée 
en février 2007 et en mars les militants commençaient à 
« causer ». Le 25 janvier 2008 eut lieu la première rencontre 
interdépartementale et le 2 février le premier regroupe-
ment des militants. Le 26 avril ce fut le colloque régional 
« Collectivités territoriales et politiques éducatives locales », 
couplé avec le regroupement des militants, qui permit 
d’affiner l’organisation régionale. Notons deux manifesta-
tions importantes avant le Forum : la rencontre régionale 
Push-Cars et la soirée cinéma d’arts et d’essais sur l’engage-
ment des jeunes. Au mois de septembre aura lieu le colloque 
régional « Éduquer à la citoyenneté en structures collectives 
de loisirs et à l’école ».

 Malgré l’énorme tâche qu’un tel événement implique, 
surtout lorsque l’on arrive dans le Mouvement, les pratiques 
collectives prennent tout leur sens. La solidarité est de mise 
en région Centre. Depuis de nombreuses années la vie 
régionale vivotait, peu de regroupements étaient organisés, 
chaque Francas restait départementalisé.

 Le Forum propulse l’ensemble des camarades vers une 
nouvelle dynamique où les associations départementales 

mutualisent leurs forces, leurs compétences, leurs richesses 
et leur bonne humeur !

 La convivialité reprend vie, des rendez-vous sont pris, des 
projets se dessinent. Si les actions des départements 
restent les mêmes, ce Forum induit, sans aucun doute, une 
énergie nouvelle de coopération et de vivre ensemble. Il 
recrée du lien entre les associations départementales 
dans une logique régionale. Même si la mise en place 
de l’organisation n’est pas simple, la mobilisation est là, 
croissante de jour en jour, tant chez les partenaires, dans 
les institutions, que chez nous. Le fait de bénéficier d’un 
événement national sur notre territoire est valorisant. C’est 
pourquoi accueillir tant de personnes provoque cette 
émanation positive.

 Vous avez compris que nous sommes heureux de votre 
venue. Après des journées riches en réflexions, question-
nements, échanges, vous pourrez compter sur notre envie 
de vous faire goûter notre vie locale, notamment au travers 
des soirées. Notre contribution à cet événement est bien 
celle de l’engagement. Les temps de convivialité seront 
réussis si tout le monde se responsabilise et accepte que 
l’organisation soit celle des militants et des richesses de 
chacun. La région Centre a beaucoup œuvré pour notre 
Mouvement mais l’histoire veut que ces derniers temps, 
elle ait plutôt végété. Alors ce regain d’énergie lié au Forum 
doit nous permettre d’écrire un nouveau chapitre.

n Magali Bouchet
Déléguée régionale, région Centre

magalibouchet-francascentre@neuf.fr

De gauche à droite :
parc du château de Valencay,
crottin de Chavignol, 
le Loiret, maisons 
à colombages de Bourges, 
taillis en Sologne.

De gauche à droite :
les coteaux de Chavignol, 
George Sand, maisons 
éclairées à Tours, Orléans, 
verre de Pouilly-fumé.

Si la mise en place de l’organisation 
[du Forum] n’est pas simple, la mobilisation 

est là, croissante de jour en jour, tant chez les 
partenaires, dans les institutions, que chez nous. 



on parcours et son engagement en faveur des 
droits de l’homme et de la diversité culturelle, 
son attachement aux valeurs que sont la 
solidarité, la paix, la démocratie, le respect de 
l’autre et la tolérance, la gestion partagée et 
équitable des biens de l’humanité, et enfin, 

ses qualités humaines reconnues, incarnent pleinement le 
projet « Éduquer pour demain » porté par les Francas. 
Abdou Diouf a très cordialement accepté de parrainer le 
Forum, précisant que le thème de l’éducation était au cœur 
des priorités de l’Organisation internationale de la franco-
phonie (OIF).

Qui est-il ?
 Selon les informations données sur le site de l’OIF, Abdou 
Diouf est secrétaire général de la francophonie depuis le 
20 octobre 2002, date à laquelle il a été élu à l’occasion du 
IXe sommet de la francophonie à Beyrouth. Il succédait à 
Boutros Boutros-Ghali. Né le 7 septembre 1935 à Louga 
(Sénégal), il a débuté des études de droit à la faculté de 
Dakar et les poursuit à Paris, avant d’être breveté de 
l’École nationale de la France d’outre-mer en 1960. À 
25 ans il commence une carrière de haut fonctionnaire en 
assumant successivement les postes de directeur de la 
coopération technique internationale, de secrétaire 

général du ministère de la Défense et de Gouverneur de la 
région du Sine-Saloum (Sénégal). Directeur de cabinet du 
président Léopold Sédar Senghor en 1963, il est nommé 
secrétaire général de la Présidence de la République du 
Sénégal en 1964. Il devient ensuite ministre du Plan et de 
l’industrie de 1968 à 1970, avant d’être nommé Premier 
ministre en 1970.

 Il devient président de la République du Sénégal le 
1er janvier 1981, suite à la démission du président Senghor. 
Il est reconduit dans ses fonctions lors des élections de 
1983, 1988 et 1993. Il cède sa place à Abdoulaye Wade à 
la tête de l’État sénégalais lors des élections présidentielles 
de mars 2000.

 Ses différents mandats furent placés sous le signe de la 
politique d’ouverture au multipartisme, de la libéralisation 
progressive de l’économie et de la décentralisation. Abdou 
Diouf a aussi et surtout contribué à faire entendre la voix 
du Sénégal dans le monde et lutté pour une plus grande 
unité africaine, notamment en assumant les fonctions de 
président de l’Organisation de l’unité Africaine (OUA) de 
juillet 1985 à juillet 1986, puis en 1992, et de président 
de la CEDEAO (Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest) de juillet 1991 à juillet 1992.

 Tout au long de son parcours professionnel et politique, 
Abdou Diouf a pris position sur divers thèmes sociétaux 
tels que l’accès à la culture, le respect de l’identité de 
chacun… Voici, en deux citations, quelques-unes de ses 
idées :
« En cette période où notre devoir est de répondre aux 
aspirations à un monde plus juste, cette reconnaissance de la 
nécessité de respecter et de garantir la diversité culturelle 
constitue un pas important dans l’expression des identités 
de tous, parce qu’elle donne enfin à la culture la place qui 
lui revient dans le progrès et le développement. »

« Ce respect de l’âme des peuples ne peut qu’offrir aux 
hommes de nouveaux terrains d’échanges et de partage 
et ainsi leur permettre d’entrer dans l’ère d’une mondiali-
sation à visage humain, riche de toutes les percées créatives 
et citoyennes de peuples divers mais résolus à s’enrichir de 
leurs différences. »

n Juliette Pernel
jpernel@francas.asso.fr

Abdou 
Diouf  
un parrain 
pour 
le Forum

Une manifestation 
telle que le Forum 
« Éduquer pour 
demain » nécessite, 
pour incarner 
les valeurs 
qu’elle véhicule 
et le projet qu’elle porte, 
un parrainage ambitieux 
et symbolique. 
C’est en ce sens 
que l’équipe 
d’organisation 
a décidé de solliciter 
monsieur Abdou Diouf, 
secrétaire général 
de la francophonie.

D’une rive à l’autre… l’île de Gorée
au large de Dakar, Sénégal.
© Alice Lefilleul
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un parti pris
a charte diffusée pendant le Forum reprend les 
thèmes suivants : eau, alimentation et boissons, 
transport et déplacement, communication et 
aménagement, environnement immédiat, san-
té, informatique et bureautique, déchets, entre-
tien, bruit, bâti, énergie. Elle a un double 

objectif : sensibiliser les participants à cette question pen-
dant les quatre jours du Forum et amorcer la dynamique 
Francas HQE2 (1). Il est envisagé, pendant et après le Forum, 
de la faire signer sur le web pour engager un maximum 
d’acteurs. Cette dynamique est soutenue par le ministère 
de la Santé, de la Jeunesse et des sports dans le cadre de 
l’appel à projets sur la prise en compte des démarches de 
développement durable dans les réseaux associatifs.

en amont et sur place
 Cette action commence par la mesure de l’impact environ-
nemental d’un tel événement. Nous chercherons à en 
réduire les aspects négatifs au travers de solutions concrètes. 
Pour les organisateurs il s’agit, au minimum, d’éviter les 
incohérences flagrantes qui peuvent ruiner tout un dispositif. 
En amont cela a consisté à entreprendre un travail de sensi-
bilisation, de questionnaire et d’orientation, vers les presta-
taires et fournisseurs.

 Sur place, des actes quotidiens et des pistes pour une 
éducation relative à l’environnement (atelier, agora projets, 
espace partenaires…) sont proposés aux participants. Nous 
donnerons une visibilité à ces dispositions in situ vers les 
participants et vers nos partenaires, pour que la prise en 
compte environnementale du Forum soit en elle-même un 
acte éducatif. Par ailleurs, quelques actions marquantes, 
comme un espace de don du sang et la plantation d’un 
arbre de l’éducation, apporteront une dimension emblé-
matique. Enfin, il faut le souligner, cette action est réalisée 
dans le but de conforter et d’amorcer, pour les multiplier 
demain, des pratiques cohérentes.

pour demain
 L’éducation relative à l’environnement 2 nous apprend à 
nous situer, à vivre et à agir dans notre environnement 
(physique, biologique et humain) en interaction respec-
tueuse avec tous les facteurs qu’il comporte, et en fonction 
des territoires.
 Dans ce cadre, l’action des Francas propose aux jeunes 
de découvrir des savoirs pour connaître et comprendre 
des domaines variés (la nature, la qualité de l’air, de l’eau, 
les énergies, les équilibres écologiques…). Elle privilégie 
l’apprentissage de méthodes, de savoir-faire et de savoir être. 
Elle intègre la participation des enfants et des adolescents, 
leur prise de parole, l’accompagnement de la transformation 
de leurs découvertes en engagement.

 Pour les Francas, acteurs de l’éducation et mobilisés pour 
l’ERE, la cohérence entre l’acte éducatif et l’acte de gestion 
au quotidien est, et doit être, essentielle. Il n’est pourtant 
pas toujours aisé d’y parvenir. En effet, si de nombreuses 
initiatives d’ERE existent, elles doivent être significativement 
multipliées. Malheureusement, elles ne produisent pas 
toujours les effets espérés.
 En alliant l’acte éducatif à des choix volontaristes de 
gestion durable de l’environnement, nous pouvons rendre 
l’ERE plus efficiente, car l’environnement lui-même contribue 
grandement à l’éducation. En effet, comment proposer des 
animations d’ERE alors que l’alimentation, le bâti, la biodi-
versité, le bruit, l’eau, les énergies, l’entretien, le cycle de 
la matière, les transports, le cadre de vie… seraient laissés 
pour compte dans la « vraie » vie ? Comment donner du 
sens à une action éducative qui s’inscrirait dans un quotidien 
où tout serait contraire ?

 En associant tous les acteurs concernés (enfants, parents, 
animateurs, organisateurs, élus, partenaires…), nous pouvons 
transformer le centre de loisirs en outil éducatif à l’environ-
nement privilégié et exemplaire, sans pour autant le trans-
former en structure spécialisée. Concrètement, l’idée est 
de construire et d’appliquer un programme national de 
sensibilisation et de transformation des centres de loisirs 
Francas, inscrite dans une démarche large, longue et pérenne. 
Ce faisant, la cohérence et les conséquences de nos choix 
vis-à-vis des générations futures, autrement dit notre 
contribution au développement durable, seront ainsi 
démontrées par les actes.
 Le Forum « Éduquer pour demain » offre un tremplin pour 
lancer cette dynamique et en discuter, en intelligence avec les 
initiatives régionales, nombreuses dans le réseau Francas.

n Hervé Prévost 
Chargé de mission Francas

hprevost@francas.asso.fr

1 – Haute qualité environnementale et éducative
2 – Adaptation libre du texte « Éducation et environnement » 
(Pierre de Rosa, Cahier du réseau éducation relative 
à l’environnement, 2001).

Le Forum « Éduquer pour demain » 
s’empare des enjeux environnementaux

L’éducation relative à l’environnement (ERE) répond à des enjeux 
éducatifs et sociétaux majeurs sur lesquels les Francas sont mobilisés. 
Dans le cadre du projet « Éduquer pour demain », il est proposé 
de manière concrète que le Forum embrasse cette question, vue sous 
l’angle de la cohérence entre acte éducatif et choix environnementaux. 
Pour qu’elle soit réussie et incitatrice, cette action sera menée 
de manière volontaire mais souple. 
Elle cherchera surtout à donner à réfléchir, à offrir des alternatives 
ou des micro-espaces d’engagement et à expliquer la démarche.
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Ndes paroles…  

aux actes
Dans la logique 

de cohérence 
environnementale 

du Forum, 
ce numéro 

de Camaraderie 
est imprimé 

sur papier 
recyclé.



est la raison pour laquelle l’équipe d’or-
ganisation du Forum a décidé la mise en 
place d’un comité de soutien, constitué de 
personnalités issues du monde associatif, 
culturel, artistique, universitaire, scientifique, 
littéraire, sportif ou encore médiatique, 

impliquées, concernées ou tout simplement intéressées par 
les questions d’éducation.

 Cette démarche doit bien sûr permettre de favoriser la 
visibilité et le rayonnement de l’initiative auprès de la presse 
et des médias, en s’appuyant sur la notoriété des person-
nalités sollicitées. Mais elle a également pour objectif de 
mettre l’accent sur la dimension citoyenne, universelle, 
participative et mobilisatrice du Forum « Éduquer pour 
demain ».

 Le comité de soutien du Forum n’a pas pour objectif 
d’apporter de nouvelles contributions aux échanges et aux 
travaux qui se dérouleront pendant la manifestation. Il 
s’agit plutôt, pour les membres de ce groupe, de mettre 
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leur renommée au service de l’action des Francas et de 
manifester leur intérêt pour notre projet en faveur de l’édu-
cation, de l’épanouissement et de l’avenir de tous les 
enfants et adolescents.

l’éducation : l’affaire de tous
 Des personnalités reconnues pour leurs activités, leurs 
travaux, leurs actions ou tout simplement pour leur enga-
gement citoyen, ont été sollicitées. Une dizaine d’entre 
elles a très rapidement manifesté un intérêt pour le Forum 
et accepté d’apporter son soutien. Au moment de l’impression 
du Camaraderie, figurent parmi ces personnalités : 
Raymond	Aubrac, ancien résistant ; Roger	Bambuck, 
ancien sportif de haut niveau et ancien secrétaire d’État aux 
sports ; Roger	Belot, président de la Mutuelle assurance des 
instituteurs de France (MAIF) ; François	Dubet, historien ; 
George	Friedrich, inspecteur général de la jeunesse et des 
sports ; Jean-Claude	Guillebeaut, écrivain et journaliste ; 
Albert	Jacquard, scientifique et essayiste ; Stéphane	Leblanc, 
directeur des éditions Milan ;  Philippe	Meirieu, professeur 
en sciences de l’éducation ; Marie-Odile	Monchicourt, 
journaliste scientifique ; René	Mouriaux, politologue.

 Toutes ces personnalités ont été invitées par le délégué 
général des Francas, Philippe Deplanque, à participer à la 
conférence de clôture du Forum, le 1er juillet, afin de soutenir 
plus fortement l’appel pour l’éducation au XXIe siècle qui 
sera lancé en direction des acteurs institutionnels et des 
décideurs.

n Juliette Pernel
jpernel@francas.asso.fr

Le comité de soutien du Forum
Si une forte mobilisation de tous les acteurs de l’environnement 
éducatif est indispensable à la concrétisation et à la réussite 
du Forum, le soutien de personnalités extérieures est également 
un élément important pour le rayonnement et la portée 
de la manifestation.
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roche de l’esprit de la 
célèbre encyclopédie 
Wikipedia (encyclopé-
die en ligne enrichie 
par des utilisateurs du 
monde entier), ce Wiki 
permet à tous de s’in-

former, de s’inscrire mais aussi de 
construire ensemble le Forum.

 Comme vous avez pu le lire dans 
Camaraderie n° 280, les Wiki sont de 
plus en plus utilisés par les internautes. 
Ils leur permettent de remplir et de 
modifier le contenu des pages 
Internet. Les Francas ont donc choisi 
cet outil innovant pour faciliter la 
construction du Forum « Éduquer 
pour demain ».

 Actuellement le site est déjà très 
fourni : toutes les informations concer-
nant le Forum sont en ligne.
 À commencer par l’explication du 
projet « Éduquer pour demain », la 
plaquette de présentation et le pro-
gramme des journées. Vous pouvez 
également télécharger différents 
documents. Peu à peu, les probléma-
tiques des ateliers et des conférences, 
les noms des différents intervenants ont 
été mis à jour. Il en va de même des 
informations complémentaires telles 
que la programmation des soirées 
culturelles. Parce que le Forum sera 
aussi des moments de convivialité et 
de rencontre !
 Un compteur affiche les projets qui 
seront présents au sein de « l’agora-
projets ». 

 Pour des informations plus générales 
sur les Francas, pas de problème : une 
rubrique est consacrée à l’association, 
ses missions… 
 La newsletter créée spécialement 
pour le Forum est téléchargeable et un 
tableau permet de s’inscrire si l’on veut 
en être destinataire. 
 Vous voulez participer aux débats en 
réagissant aux problématiques des 
ateliers ? Pas de panique, un blog sera 
mis en place juste avant le Forum afin 
de vous donner la parole. Mis à jour 
quotidiennement, une équipe dédiée 
y produira également des articles. Le 
but : permettre à tous de suivre et de 
vivre le Forum, même à distance.  
 L’une des dernières rubriques à avoir 
vu le jour est « Nos militants ont du 
talent ». Le but est de donner un espace 
particulier aux personnes engagées et 
mobilisées sur le Forum. 

Comme tous les sites 
de ce genre, la forme Wiki 

permet l’ouverture à tous puisque 
c’est un site participatif. Des espaces 
de dialogue permettent de publier 
des commentaires sur les ateliers, les 
activités, les rencontres… toute 
participation est la bienvenue !

 Sans oublier la possibilité de réagir 
sur les ateliers ou de faire des proposi-
tions. Bref : un site Wiki comme on en 
trouve de plus en plus sur Internet !

pour ceux 
qui ne sont pas à Tours

 Pendant le Forum, le site ne cessera 
pas d’exister. Il y a de grandes chances 
pour qu’il évolue sous la forme d’un 
blog dont l’objectif sera de montrer la 
richesse des journées de travail et de 
rencontres.

 L’objectif est de le faire vivre en 
parallèle des journées de travail et de 
rencontre. Même si à l’heure où cet 
article est rédigé rien n’est sûr, les 
idées ne manquent pas pour l’animer : 
mise en ligne des contenus des confé-
rences et des différentes interven-
tions, vidéos de la journée, interviews 
audio, mini-interviews écrites… Animé 
par une équipe aguerrie, tout ce qui 
ponctuera le quotidien du Forum 
devrait s’y retrouver. Ceci témoigne de 
la volonté des Francas d’éviter, autant 
que possible, l’utilisation du papier, 
notamment sur le Forum. Autrement 
dit, tous les documents devraient être 
téléchargeables.

 Comme tous les sites de ce genre, 
la forme Wiki permet l’ouverture à 
tous puisque c’est un site participatif. 
Des espaces de dialogue permettent 
de publier des commentaires sur les 
ateliers, les activités, les rencontres… 
toute participation est la bienvenue !

et après ?
 L’idéal serait que le site ne s’arrête 
pas là. Bien qu’associé au Forum, il 
restera accessible après. Il permettra 
aux intéressés de retrouver les comptes 
rendus des conférences, des ateliers, 
les archives vidéo ou audio, voire les 
articles de presse, et de se replonger 
dans les moments forts de ces quatre 
jours.

 Il ne tiendra qu’à vous de le faire 
vivre encore de longs mois en conti-
nuant à envoyer vos commentaires 
ou questions !

n Nadia Astruc
nastruc@francas.asso.fr

Ce grand rendez-vous 
des Francas qu’est le Forum 
« Éduquer pour demain » 
se devait d’être présent 
sur Internet en ayant 
son propre espace. 
Un site Wiki a donc 
été créé :
www.eduquerpourdemain.fr. 
Utile en amont 
de la manifestation pour 
être informé et s’inscrire, 
il sera également important 
pendant et après pour 
revenir sur les moments 
forts des conférences ou 
des ateliers. Camaraderie 
vous le présente.

Tisser 
la toile du Forum

web Tour
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es  assoc iat ions 
départementales 
des Francas ont 
souhaité convier 
des organisations 
amies à séjourner au 

Forum et à découvrir ensuite la réalité 
des actions Francas sur un territoire. 

 Une dizaine d’entités Francas 
accueillent également des délégations 
catalane, allemande, portugaise, liba-
naise, hongroise, burkinaise, roumaine, 
péruvienne ou guinéenne pour appré-
hender la diversité des interventions 
éducatives et pédagogiques des struc-
tures affiliées aux Francas sur un 
département ou une région.

 Ces délégations, ainsi parrainées, 
vont disposer d’interlocuteurs perma-
nents les accompagnant tout au long 
de leur séjour. Cette relation privilégiée 
a aussi pour objet d’intensifier des 
projets d’échanges futurs.

représentation internationale
 La seconde dynamique est initiée par 
le niveau national. Impliqués au sein 
de coordinations française, européenne 
voire internationale, les Francas ont invité 
ces responsables à venir témoigner des 
réalités de l’engagement en faveur de 
l’éducation. Ainsi les représentants de 
la convention programme Afrique de 
l’Ouest, membres de la commission 
« Éducation non formelle », les membres 
du réseau de la Fédération internationale 
des échanges éducatifs d’enfants et 
d’adolescents, le secrétaire général de 
la plateforme européenne Solidar, 
l’équipe de Solidarité Laïque et celle de 
l’Association française des volontaires 
du progrès, témoigneront de ce que 
signifie pour eux développement 
humain, co-développement, éducation 
pour tous et monde solidaire.

 Enfin, c’est avec la ville de Tours et 
son réseau de villes jumelées autour 
des questions de patrimoine, de culture 
et de jeunesse que ce panorama inter-
national se complétera. L’agora des 
projets et les ateliers interpelleront les 
acteurs Francas sur « Éducation ici certes, 
mais ailleurs ? ».

n Marc Epron
mepron@francas.asso.fr

Vers l’international
Au Congrès de Nantes, les orientations interculturelles de notre projet ont été fortement 
réaffirmées. Ce rendez-vous sur l’engagement a donc sa dimension internationale. 
Trois dynamiques ont permis une présence et une participation effectives 
d’une trentaine de partenaires avec lesquels l’ensemble des Francas développe 
des échanges de jeunes, des réflexions communes et des formations d’acteurs 
du champ de l’éducation non formelle.

cIToYens Du monDe 
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c’ est dans le cadre de la convention PRODERE 
AO – Programme pour le développement 
des réseaux en Afrique de l’Ouest, convenue 

entre Solidarité Laïque et le ministère des Affaires 
étrangères et européennes – que cinq représentants 
d’Afrique de l’Ouest assistent au Forum. Responsables 
de syndicats nationaux d’enseignants ou élus de 
fédérations nationales d’éducation populaire et de 
jeunesse, ils sont membres du groupe thématique 
« Éducation non formelle » mené par les Francas.

 Ces militants de l’éducation du Burkina-Faso, du 
Sénégal, du Bénin, du Mali et du Niger viennent aussi 
témoigner d’autres réalités faites aux millions d’enfants 

de ces pays : illettrisme, accès limité à l’éducation de 
base, soins restreints, malnutrition endémique…
 Malgré cette situation, des hommes et des femmes 
s’attellent chaque jour à relever ces défis : trouver des 
fournitures scolaires, aider à la formation de jeunes 
enseignants, mobiliser les parents autour de l’école…

 Lors d’une récente rencontre à Niamey au Niger, ces 
partenaires ont arrêté les travaux de la commission 
« Éducation non formelle » pour la période 2008-2010 : 
formation de militants sur éducation et société, recen-
sement de bonnes pratiques dans la lutte contre l’illet-
trisme, chantier de jeunes et développement, droits de 
l’enfant, éducation relative à l’environnement. n

PRODERE ?
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Abdellah Babaya est directeur 
d’école primaire à Abou elalae 
elmaari, délégation de Sidi Kacem 

au Maroc. Avec l’aide de nombreux 
acteurs, l’électrification, l’alimentation en 
eau potable, la construction de sanitaires 

ont été mises en 
œuvre, ainsi que 
la création d’une 
classe préscolaire 
pour les enfants 
de quatre et cinq 
ans, d’une classe 
d’éducation non 
formelle pour 
ramener à l’école 
ceux qui l’ont 
quittée et d’une 
classe de soutien 
scolaire.

  Après l’école, direction Rabat et le 
Mouvement Tofola Chaabia.
 Animateur, directeur, économe de 
colonie de vacances, membre du comité 
administratif puis du bureau central, il 
participe très activement depuis 2002 
à différentes instances du programme 
concerté Maroc. Il a été le responsable de 
la distribution de fournitures scolaires 
lors de l’opération « Un cahier, un crayon » 
menée avec Solidarité Laïque. 

 Il est la cheville ouvrière du projet que 
les Francas portent avec le consortium 
PROASOC (programme d’appui à la 
société civile) sur la formation et le statut 
d’animateur socioculturel au Maroc. Il 
anime aussi des échanges internationaux 
d’enfants et d’adolescents avec des asso-
ciations françaises dont les Francas.

 
Enfin, il a mis en place dans son école 
l’alphabétisation pour des femmes et 
des jeunes filles. Au Maroc, 35 % de la 
population est analphabète… C’est à 
cette cause qu’Abdellah consacre son 
énergie. n

Une vie bien remplie !
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Conny Reuter est 
Secrétaire général 
de SOLIDAR 
depuis octobre 2006. 
Il a suivi des études 
de langues et de sciences 
de l’éducation en Allemagne.

S’ engager au sein d’une association, c’est pour 
moi d’abord s’engager en tant que citoyen 
politique (dans le sens grec de « zoon poli-

ticon »). C’est dans cette optique qu’à l’âge de seize ans 
je suis devenu jeune délégué au sein de mon association 
sportive pour militer pour les intérêts des jeunes dans 
une petite ville industrielle au sud de la Ruhr.

 Durant mes études, il s’est agi de militance au sein de 
mouvements politiques de gauche œuvrant pour plus 
de démocratie et luttant contre l’exclusion sociale, les 
néo-nazis, la guerre du Vietnam, le nucléaire, la course à 
l’armement, mais aussi contre l’oubli du passé allemand.

 S’engager pour une « bonne » cause civique c’est se 
« battre » pour ses convictions et opinions. La question 
de l’éducation ne se posait pas tellement, car nous 
étions convaincus d’être détenteurs de vérité. 
Aujourd’hui nous sommes conscients des dangers 
potentiels d’une telle attitude.

 En découvrant les mouvements d’éducation popu-
laire en France j’ai appris combien l’éducation civique 
est importante, si elle n’est pas réduite au seul ensei-
gnement d’une matière à l’école. Elle doit permettre 
d’éclairer ceux qui s’engagent, pour ne pas finir borné, 
mais pour comprendre le monde autour de nous dans 
sa dialectique et sa complexité.

 Aujourd’hui j’ai le privilège de pouvoir militer et 
travailler pour un réseau d’associations qui s’engagent 
pour la justice sociale et économique, pour une Europe 
sociale et la solidarité internationale. n

Le militantisme, l’éducation et l’engagement
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En Catalogne, l’Esplac est une orga-
nisation qui anime cent deux lieux 
à Barcelone, sa périphérie et en 

milieu rural. Mille cinq cents animateurs, 
tous volontaires, sont investis auprès 
des enfants et des adolescents dans les 
« esplaïs », structures équivalentes aux 
centres de loisirs.

 Animatrice dès 1999, rapidement direc-
trice, responsable régionale impliquée 
dans la commission internationale et 
membre de l’équipe de direction, elle est 
élue depuis mars 2007 pour assumer le 
poste de secrétaire générale de l’Esplac.

 C’est une manière de vivre que d’avoir 
une charge d’éducation dans la société 

d’aujourd’hui. Être attentive aux autres, 
veiller à ce que chacun dispose des moyens 
de son épanouissement, convaincre les 
autorités de soutenir des initiatives, associer 
le plus grand nombre aux questions 
d’éducation : c’est du 24 heures sur 24 !

 Mais peut-il en être autrement lors-
qu’on souhaite l’égalité entre les garçons 
et les filles, la laïcité, l’interculturalité et 
« l’éducation internationaliste » ?

 Ah, au fait, Conchi est aussi la présidente 
de la FIEEA, la Fédération internationale 
des échanges éducatifs d’enfants et 
d’adolescents. 
 Être citoyenne, c’est aussi penser au 
monde, agir ici et ailleurs… n

Conchi Hurtado, des responsabilités à plein-temps
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Donnons la voix 
aux projets !
Comment dans un forum 
sur l’éducation, à côté 
des conférences et des ateliers, 
témoigner de la richesse 
et de la diversité de l’action
éducative développée 
localement par des associations, 
des structures locales, des jeunes 
militants, des institutionnels, 
notamment des services enfance 
jeunesse… ? En ouvrant 
une « agora projets » 
permettant la présentation 
d’un maximum de projets 
et d’initiatives !

Présentés par catégories, 
constituées en fonction 
des propositions recensées 
par les associations 
départementales, nous vous 
livrons ces projets tels qu’ils sont 
à l’heure où nous écrivons.
Ne manquez pas de faire 
un tour aux agoras projets ! 
Sur les 240 proposés, la diversité 
est telle que vous êtes certain 
d’y trouver enrichissement, 
inspiration, ressource, 
échange, débat…

Des pratiques 
culturelles…

Avec une trentaine de repré-
sentants, on peut dire que 
les activités culturelles 

passionnent et mobilisent ! Tout 
en prenant connaissance de nom-
breuses possibilités d’animations, 
vous pourrez faire un tour de 
France puisque les projets émanent 
de plus de dix régions. Parmi toutes 
les propositions citons un festival de 
création vidéos, des radios d’enfants 
ou de jeunes, des actions autour du 
livre et de la lecture, des festivals 
de films, la manifestation « Les 
Portes du Temps », des activités 
itinérantes pour en savoir plus sur 
les « droit(s) sur ta ville », des pièces 
de théâtre ayant pour but de sensi-
biliser sur les conduites à risque, des 
groupes de musique, des activités 
autour des nouvelles technologies, 
des actions de protection de l’envi-
ronnement marin…

Citoyenneté, 
solidarité, santé

Ces trois thématiques sont 
chères aux Francas et aux 
éducateurs en général. Vous 

pourrez rencontrer une vingtaine 
d’acteurs dévoilant leurs projets 
dans ces domaines. Entre les films 
d’animation autour de la citoyen-
neté et de la diversité, un débat 
animé par un conseil de jeunes sur 
les discriminations, les animations 
sur les droits des enfants, les 
actions de solidarité internatio-
nales notamment en direction du 
Burkina-Faso, les rencontres inter-
générationnelles ou les initiatives 
autour de la santé, plusieurs orga-
nisateurs témoigneront.

Eduquer 
à l’environnement

Même si elles ne sont pas 
les plus nombreuses, 
vous trouverez aussi des 

animations sur le thème de l’envi-
ronnement et du développement 
durable. Parvenir à mobiliser les 
enfants et les jeunes sur cette pro-
blématique n’est généralement pas 
compliqué mais il faut arriver à leur 
proposer des animations porteuses 
des enjeux actuels. Entre des classes 
et séjours environnement, un festival 
du film nature et environnement, un 
projet sur l’alimentation en centre de 
loisirs ou la construction de mobilier 
à partir de récupérations diverses, 
les idées ne manqueront pas.

Découvrir les sciences 
et les techniques

Les activités scientifiques et 
techniques sont toujours très 
appréciées des enfants et des 

jeunes. Cela leur permet de mettre 
à profit leur imaginaire, d’appliquer 
ce qu’ils ont pu étudier à l’école, de 
construire… et de s’amuser ! Une 
dizaine de projets seront présentés : 
exposciences, trophées de la robo-
tique, vulgarisation de l’astronomie, 
projet autour de l’eau, « interacs-
ciences » ou comment valoriser des 
idées de collégiens sur le dévelop-
pement durable, caisses à savon et 
Push car…

Formation 
des animateurs, 

mobilisation 
des formateurs

Des équipes compétentes, des 
jeunes formés et ouverts, 
c’est ce que nous espérons 

trouver dans tous nos centres. 
C’est pourquoi la qualification aux 
Francas est importante. Des forma-
teurs, mais aussi des associations, 
exposeront leur travail pour aider 
les jeunes dans leur parcours : du 
BAFA (Brevet d’aptitudes aux 
fonctions d’animateur) vers le 
mouvement d’éducation populaire, 
des BAFA spécifiques aux territoires, 
des jeunes investis dans le dispositif 
« formation de jeunes adultes », des 
formateurs bénévoles impliqués 
dans des échanges de savoirs et 
d’expériences, des passeports pour 
être animateur assistant, l’accom-
pagnement dans la formation, la 
formation continue, les week-ends 
de formateurs…
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Structures d’accueil, 
politiques éducatives

La notion de coéducation est 
importante. Il est essentiel de 
travailler en réseau, avec tous 

les individus engagés dans l’éduca-
tion des enfants et des jeunes. En 
étant la deuxième catégorie la plus 
fournie en projets, c’est la preuve que 
cette idée fait son chemin et que 
les besoins, comme les possibilités 
d’y répondre, ne manquent pas : 
l’intergénérationnel en centre de 
loisirs, politique enfance jeunesse, 
échanges internationaux, festival 
départemental de la jeunesse, 
soutien aux associations locales, 
projet éducatif communautaire, 
accueil des personnes en situation 
de handicap dans les structures de 
loisirs, contrats animation Jeunesse-
Territoires, adaptation des proposi-
tions prenant en compte les publics 
et les territoires de vie, aménage-
ment d’espaces scolaires pour des 
accueils de loisirs, diagnostic sur les 
accueils périscolaires, organisation 
des samedis libérés, projet passe-
relle pour les 12-14 ans…

Relation aux parents

Les jeunes animateurs sont 
souvent intimidés par les 
parents… et les parents le 

sont par les équipes d’éducateurs. 
Comment parvenir à impliquer les 
familles, leur faire comprendre les 
enjeux éducatifs des structures de 
loisirs, les mobiliser dans l’organi-
sation… ? Si ce n’est pas une 
démarche aisée, elle n’en est pas 
moins possible. C’est ce que vous 
démontreront les personnes pré-
sentes : associations familiales et 
accompagnement à la scolarité, 
femmes impliquées dans un groupe 
de réflexion sur la scolarité des 
enfants, animation d’un point info 
familles, conseil de parents, relais 
assistante maternelle en milieu rural, 
action avec le Réseau d’écoute, 
d’appui et d’accompagnement des 
parents, café des parents, accueil 
des familles…

Vie associative, 
participation

Impliquer les enfants et les jeunes 
dans la vie de la société peut 
passer par une première mobili-

sation pour une idée, une action, 
un projet qui leur est cher. C’est en 
tout cas dans ce sens que seront 
représentés des Associations tem-
poraires d’enfants citoyens (ATEC), 
des conseils d’enfants et de jeunes, 
des exemples de démocratie parti-
cipative, de jeunes impliqués dans 
un club de foot…

Rencontres 
et mobilisation 

des acteurs

Les jeunes ont parfois besoin 
d’un soutien, d’un éclairage, 
pour être à même de mener 

leurs projets. C’est à ce moment-là 
que les éducateurs doivent agir. 
Quelques initiatives prouveront 
qu’avec de la patience, tout est 
possible : Anima Jeunes, défi des 
boîtes (support pédagogique sur 
un thème), accompagnement d’un 
projet « Défi jeunes », implication et 
engagement de jeunes, échanges 
de savoirs…

Et aussi…

En plus de quelques partenaires 
associatifs, institutionnels, et 
des délégations internationales, 

les dernières catégories sont moins 
fournies mais rassemblent des projets 
tout aussi intéressants.
C’est le cas des actions avec les 
enseignants tels que les ateliers 
relais, les partenariats avec des 
collèges, les formations des ensei-
gnants ou des délégués des élèves. 
Notons également les colloques ou 
journées d’études qui ont eu lieu 
autour des convergences éducatives 
ou des réseaux d’animateurs.
N’oublions pas les mobilisations 
autour du jouer ensemble tels que 
les ludothèques et ludobus, les 
jeux de rue ou les associations de 
jeunes autour du jeu.
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1964	La	Francade
c’ est avec le regard d’une toute jeune militante que Maryvonne Dupuis a vécu la 

Francade de 1964 à Port-Mort.

 Les enjeux politiques de cette manifestation organisée à l’occasion des 20 ans des Francs 
et Franches Camarades et qui a rassemblé plus de 3 000 « guides » n’étaient certainement 
pas perceptibles par tous.
 Pour nous, jeunes militants, ce fut une fête de tous les instants : chants, danses, grands 
jeux, envols de montgolfières, spectacles minutieusement préparés où chacun était tour à 
tour spectateur et acteur… Accueillir plus de 3 000 personnes dans le parc du château de 
Port-Mort relevait de l’exploit. Rien ne manquait : ni les tentes (de l’armée !), ni le bureau 
de poste, ni le téléphone dans le confessionnal de la chapelle, ni le Camaraderie spécial 
Francade devenu le quotidien local. Tout avait été minutieusement préparé depuis des mois.

 Nous avions conscience de participer à un événement majeur : la Frairie, grande fête 
populaire Francas, le regroupement de tous les participants devant le château pour la venue 
de Maurice Herzog, secrétaire d’État, ont marqué durablement les mémoires de ceux qui 
l’ont vécu.

1964	L’enfant	dans	la	cité
équipements implantés à la périphérie des communes, les « centres aérés » sont inaccessibles 

pendant les temps courts de loisirs alors que l’exode rural, l’urbanisation et le développement 
du travail féminin engendrent des besoins qui concernent le quotidien. Par ailleurs, la spéculation 
immobilière provoque l’aliénation de la plupart des espaces disponibles.

 Se pose alors la question : jouer… mais où ?
 Pour informer les citoyens les plus concernés et réfléchir avec eux, les Francs et Franches Camarades 
(FFC) organisent des journées d’études nationales sur le thème « L’enfant dans la cité ».
 C’est la première fois que les FFC bénéficient du partenariat de l’UNCAF 1 et mobilisent autant de 
personnes, aussi différentes.

 Ces journées d’étude renforcent les reconnaissances institutionnelles, engendrent le développement 
des centres aérés et la mutation vers les centres de loisirs, accélèrent la création d’une formation 
professionnelle d’animateurs par les FFC et ouvrent le chantier de la Place de l’enfant : de la place 
physique… à la place sociale.

1 – UNCAF : Union nationale des caisses d’allocations familiales

1966	Congrès	J
Aussitôt après le succès de la Francade qui marquait notre vingtième anniversaire, tous les guides 

(nom donné aux animateurs de l’époque) sont invités à échanger et à réfléchir sur leurs pratiques 
avec les enfants, sur leurs responsabilités au sein des Francs et Franches Camarades et sur leur place 
dans l’organisation.

 Le congrès J organisé à Lorient en novembre 1966 en fut l’aboutissement.

 Guy Dutel, délégué de la Seine-Maritime en 1966, participait à l’encadrement de ce congrès. Voilà 
ce qu’il en disait vingt ans après : « Ce fut un long travail de fin 1964 à novembre 1966 pour aboutir 
à quatre jours où inlassablement la fête et la réflexion se disputèrent la vedette. […] Comment, par 
les guides, grâce à eux, amener la démocratie au centre aéré ? Comment tenir compte des avis et des 
problèmes des enfants pour le choix de leurs activités ? »

 Au cours de ce congrès les guides proposèrent la mise en place des conseils d’enfants, de moniteurs… 
Ils formulèrent les traits d’une pédagogie du projet et de la réussite. « Sans le savoir, naturellement, 
dans les commissions, les groupes de travail et les synthèses, ils vivaient leur Mai 68 ». 

En plus de soixante années d’existence, les Francas ont vécu 
et ont donné à vivre aux militants et partenaires, des moments forts 
et enrichissants. Retour sur quelques-uns d’entre eux qui ont fait 
évoluer les Francas mais aussi la société…

on en parle encore !
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1974	Congrès	d’Orléans
En parallèle du congrès d’Orléans avait lieu le Festival Jeunes années. Si ce 

congrès est resté dans de nombreuses mémoires de militants, ce n’est pas 
uniquement le fait de la convivialité et de l’ambiance festive qui s’en est dégagée. 
Y avoir participé a permis à beaucoup d’entre eux d’être regonflés, d’avoir envie de 
faire et d’agir encore plus au plan local, de développer des actions, de mobiliser 
les militants… Bref : de bousculer un peu les choses !

 Pour le Mouvement Francas en lui-même, c’était la première fois qu’était 
exprimée de façon aussi nette sa position radicale par rapport à la société. 
Concrètement, le texte de politique générale présentait le positionnement des 
Francas contre l’économie capitaliste. Par nature, celle-ci était un obstacle à la 
politique de l’enfance constituant pour eux, la base de leur travail. Ce tournant 
radical a permis de nombreux débats constructifs.

 En plus de ce texte essentiel, celui sur « L’action socioéducative pour l’enfant » 
a fait également date. Il a permis de donner des cadres et des perspectives 
claires d’actions. Cette même année, les Francas étaient habilités à former les 
animateurs au Brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur.

2004	Congrès	de	Nantes
La vie des Francas est jalonnée de congrès symboliques qui furent des 

tournants de leur histoire. L’avenir dira s’il en est ainsi de celui qui s’est tenu 
à Nantes en novembre 2004 mais si l’on se réfère aux dires des participants, on 
peut affirmer dès maintenant qu’il a marqué leur mémoire et constitué un 
moment fort de leur engagement militant.

 Ceci s’explique notamment par :
– la Cité des congrès qui s’est avérée être un cadre particulièrement adapté 
aux travaux et aux temps conviviaux ;
– le nombre de participant : près de 1 000 congressistes et invités et plus de 
100 militants de la région mobilisés ;
– la qualité, l’originalité de l’accueil et la convivialité ;
– la variété des propositions des soirées nantaises.

 Reprenant des pratiques favorisant l’implication individuelle et l’autonomie 
des participants, ce congrès aura aussi innové dans divers domaines. Ainsi le 
choix de la typologie des participants par publics (jeunes, animateurs, parents, 
enseignants) constitua une première pour une instance nationale. Il en fut de 
même pour les parcours libres et la grande place accordée à l’action éducative 
locale via l’espace éducation et le village des organisateurs.

1992…1995…	Rendez-vous	
«	Place de l’enfant	»	
En 1990, plus de 17 000 centres de loisirs sont recensés, mais la majeure partie des enfants 

ne les fréquente pas. La société évolue, de nouveaux comportements apparaissent. D’où 
l’idée d’interroger nos pratiques pédagogiques, d’expérimenter de nouvelles approches, de 
confronter les points de vue, les expériences. Ce fut le programme « Place de l’enfant ».

 L’impulsion fut donnée par les « Rendez-vous » au CNIT à la Défense. Le succès fut là : plus 
de 700 participants et une dynamique lancée qui mobilisera pendant près de dix ans les 
Francas et plus largement les acteurs de l’éducation.

 Les Rendez-vous sont revenus les années suivantes. Ouverts à tous, alliant convivialité 
et travail, ils furent des lieux de rencontre et de partage. Les Karellis, station de montagne 
coopérative, nous ouvrait ses portes et devenait pendant quelques jours un espace référent 
de l’éducation. En 1995, la rencontre eut lieu au Futuroscope de Poitiers.

 Le programme « Place de l’enfant », vingt ans plus tard, ce sont de beaux souvenirs pour 
ceux qui l’ont animé, une page dans l’histoire des Francas, mais aussi une contribution au 
paysage éducatif. Le contrat temps libre de la CNAF 1, le contrat éducatif local, les emplois 
jeunes et les projets éducatifs des territoires doivent beaucoup à cette initiative.

1 – Caisse nationale des allocations familiales
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Christiane Taubira porTraIT

J
e me souviens de ma maman, qui a 
élevé seule ses onze enfants avec son 
modeste salaire d’infirmière et qui 
trouvait la force d’apporter une aide 
à domicile gracieuse à des personnes 

âgées à la fin de ses journées de travail haras-
santes. Elle n’en parlait pas, mais j’ai très tôt 
été frappée par cette immense générosité et 
par ce souci de donner, d’offrir, de partager. 
L’éducation que j’ai reçue et le dévouement 
de ma maman m’ont conduit à ne jamais 
supporter la moindre injustice, quelle 
qu’elle soit et quelle qu’en soit la victime. 
L’engagement est donc devenu pour moi, 
dans une certaine mesure, une façon 
de vivre, une manière de voir et de com-
prendre le monde. Je vis mon engagement 
au quotidien, en toutes circonstances.

la vie étudiante
 Durant mes études à Paris, j’ai eu une 
vie culturelle d’une très grande richesse. 
C’était une époque de très grande vio-
lence, où le racisme virulent avait droit 
de cité dans les universités, notamment 
dans celle où j’étais. C’était aussi l’époque 
des résistances étudiantes, sous la forme 
de l’engagement associatif, social, 
politique. Je me suis rapprochée de 
nombreuses associations étudiantes 
œuvrant pour l’amitié des peuples, 
contre l’oppression. C’est dans ce contexte de 
bouillonnement culturel et politique que j’ai 
découvert une partie de l’histoire qui ne m’avait 
pas été enseignée : celle de l’esclavage et de la 
colonisation, celle des luttes de femmes et 
d’hommes pour le respect de la dignité humaine. 
Avide de lecture depuis très jeune, j’ai profité 
des bibliothèques et librairies de Paris pour lire 
des ouvrages qui ont grandement contribué à 
l’éveil de ma conscience politique. Aimé 
Césaire, Frantz Fanon, Léon-Gontran Damas, 
Cheikh Anta Diop, tous ces auteurs ont été des 
initiateurs pour moi et m’ont rappelée à mon 
histoire, à l’histoire du monde, dans toute sa 
violence.

 Les années qui ont suivi l’obtention de mon 
doctorat en économie, j’ai choisi d’enseigner 
parce que le métier d’enseignant est à mes 
yeux l’un des plus beaux métiers du monde. J’ai 
gardé de ces expériences dans l’enseignement 
une exigence insatiable et un sentiment aigu 
de responsabilité envers les générations futures. 

S’engager en permanence
Députée de Guyane depuis 1��� et inscrite à la Commission des affaires 
étrangères de l’Assemblée nationale, Christiane Taubira est souvent 
citée pour la loi « reconnaissant la traite négrière et l’esclavage comme 
crime contre l’humanité » dont elle a été l’auteure et qui a été votée 
en 2001. Elle s’est illustrée dans le cadre parlementaire par les causes 
diverses qu’elle a défendues : lutte contre les mines anti-personnel 
et les bombes à sous-munitions, droits des femmes…

    Mes engagements prennent forme autant 
dans l’aspect législatif de mon travail, par des 
propositions de loi ou d’amendements, que 
dans sa dimension de contrôle de l’action du 
gouvernement, par le dépôt de questions écrites 
ou orales portant sur les problèmes qui me sem-
blent prioritaires.
   Mais mon engagement va bien au-delà car je 
suis souvent sollicitée sur des problématiques 
très diverses par des institutions, des associations 
ou des médias et je me fais un devoir d’apporter 
ma contribution autant que possible. Je ne me 
contente donc pas de faire scrupuleusement 

mon travail parlementaire stricto sensu, 
je participe à la recherche de solutions 
pour faire société ensemble, pour recréer 
du lien social, pour bousculer les obstacles 
et les résistances à l’inclusion de tous 
dans la République, pour garantir les 
mêmes droits à chacun.

l’engagement 
dans la formation des individus

 L’engagement est une forme de participation 
à la construction d’une société, c’est un choix 
profondément républicain. En ce sens, il est 
essentiel dans le processus de formation des 
individus. Il éveille sur le monde, il est formateur 
de consciences. Il permet de surmonter ses 
propres difficultés, de découvrir que même si 
l’on vit dans le plus grand dénuement, on a 
toujours quelque chose à offrir et à partager. 
Et bien souvent, les plus démunis ont des 
cadeaux infiniment précieux à donner.
 Quand je pense à l’injonction permanente 
que me formule ma conscience, m’exhortant à 
poursuivre les combats engagés, je ne peux 
m’empêcher de penser à Aimé Césaire, qui s’est 
dit à lui-même « et surtout mon corps aussi 
bien que mon âme, gardez-vous de croiser les 
bras en l’attitude stérile du spectateur, car la vie 
n’est pas un spectacle, car une mer de douleurs 
n’est pas un proscenium, car un homme qui 
crie n’est pas un ours qui danse… 1 » .

n Christiane Taubira

1– Aimé Césaire in Cahier d’un retour au pays 
natal, page 22.

Aujourd’hui, alors que j’occupe une fonction 
parlementaire très prenante, je saisis toutes les 
occasions qui me sont offertes de m’adresser à 
des publics scolaires et universitaires, en raison 
de la grande qualité des échanges qui en 
résultent et qui sont toujours d’une très grande 
utilité pour nourrir ma propre réflexion.

l’engagement 
et le travail parlementaire

 En tant que parlementaire, mes engagements 
majeurs sont ceux qui portent sur l’égalité des 
droits (égalité entre les femmes et les hommes, 
lutte contre toutes les formes de discrimi-
nation), à l’éducation, à la jeunesse, à la santé 
et à la lutte contre les violences perpétrées 
contre les civils dans les pays en situation 
de guerre (mines anti-personnel, bombes à 
sous-munitions).
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T
out a commencé en 1963 quand, 
au lycée, mes « profs de gym » me 
sollicitent pour compléter l’équipe 
de volley-ball du club voisin auxquels 
ils appartenaient : le Lille Université 

Club (LUC). Un peu plus tard, le club de jeunes 
que nous partageons entre amis dans un 
quartier du centre-ville de Lille cherche à 
participer aux championnats officiels départe-
mentaux de volley-ball. Mes professeurs me 
conseillent d’inscrire l’équipe au LUC.

 Mais il en va de l’association sportive comme 
du club des jeunes : il faut se prendre en charge. 
Pour gérer l’activité, il faut se répartir les respon-
sabilités qui seront assumées bénévolement. Il 
s’agit d’un engagement librement consenti 
dans le cadre d’un projet partagé avec des 
copains. Un club, une association, 
c’est une microsociété à dimension 
humaine où la responsabilité ne se 
délègue pas à un représentant loin-
tain. La démocratie est immédiate-
ment vécue par le partage des tâches 
au sein du groupe. Telle est la valeur 

fondamentale de l’engagement associatif : 
la sociabilité, le plaisir de vivre ensemble un 
projet partagé. Cette association se situe 
dans la société, l’engagement devient alors 
citoyen et il offre au quartier, au village un 
projet social.
 Je n’avais pas vingt ans mais une anecdote 
de mes débuts de dirigeant bénévole aura mar-
qué toute ma carrière. Secrétaire général du 
club, je m’occupe de la partie sportive : plan-
nings, accompagnement des équipes… Au 
cours d’une assemblée générale, le président 
me félicite publiquement pour la qualité et 
l’intensité de mon travail. Après la réunion, en 
aparté, il me fait remarquer qu’il est plus inté-
ressant et plus profitable que la responsabilité 
soit davantage partagée dans un travail collectif 
plus productif. Je n’ai pas oublié. L’association 
est un lieu d’engagement réciproque où l’on 
reçoit autant que l’on donne dans un esprit 
d’équipe chaleureux, avant tout source de plaisir : 
là est la motivation profonde des bénévoles.

 Pour que le club local en rencontre d’autres, 
des groupements d’associations sont nécessaires. 
Vice-président de mon club en charge des 

décrire dans un rapport « Le sport au service de 
la vie sociale », tout le sens de cet engagement 
associatif. L’émotion et la passion sont parfois 
irraisonnées mais jamais irrationnelles. J’ai eu 
la chance d’avoir un maître : Bernard Jeu, 
professeur de philosophie à l’université des 
lettres de Lille avec qui j’ai travaillé au sein de 
la section « sport, culture et sciences humaines » 
et de son centre de recherche. Enseignant en 
mathématiques, je suis ainsi passé à la philo-
sophie et à l’histoire par… le sport ! Quand on 
assume des responsabilités il convient de faire 
attention de ne pas se laisser détourner de 
l’important par l’urgent. Garder au projet 
associatif tout son sens est l’affaire des 
dirigeants dans une démarche de culture et 
d’intelligence.

   Au sein du CNOSF, je me suis impliqué 
dans différentes actions : « le sport, c’est 
bien mieux dans un club », « un club, des 
projets ». En remplissant mon « carnet de 
vie du bénévole » à l’époque où nous 
testions cet outil, je me suis surpris moi-
même à constater toutes les compétences 
acquises lors de mon parcours bénévole ! 
Mon rôle est de permettre au plus grand 
nombre d’accéder à l’enrichissement 

humain que représente l’accès aux responsabi-
lités. S’il y a parfois quelques difficultés pour 
équilibrer harmonieusement vies familiale, 
professionnelle et bénévole, l’engagement 
associatif est une telle source d’épanouisse-
ment que les avantages sont bien supérieurs 
aux inconvénients.

 Le réseau associatif est une vaste toile porteuse 
d’un formidable patrimoine d’expérience 
humaine. Le réseau sportif est même universel. 
Nos principaux responsables du CNVA, de la 
CPCA, du groupe des associations au CES, 
militent remarquablement pour que notre 
société intègre mieux ce réseau pour son 
propre bénéfice. Je suis fier d’œuvrer à leurs 
côtés.

n André Leclercq

André Leclercq porTraIT

Mon engagement 
associatif
André Leclercq est actuellement membre du bureau exécutif du Comité 
national olympique et sportif Français (CNOSF). Il est aussi président 
de l’Académie nationale olympique Française et sa carrière sportive 
dans le volley-ball explique qu’il soit membre du conseil d’administration 
de la Fédération internationale de volley-ball. Intervenant sur le Forum, 
il aborde ici la place de l’engagement associatif dans sa vie.

questions sportives, je suis sollicité par le prési-
dent de la ligue des Flandres de volley-ball. Je 
deviens secrétaire général puis président. J’ai 
pris des responsabilités dans mon club tout 
naturellement. Par contre, effrayé de cet engre-
nage, je n’ai accédé à d’autres responsabilités 
que par tutorat : Comité régional olympique et 
sportif (CROS) du Nord – Pas-de-Calais, Conseil 
économique et social (CES) régional, président 
de la fédération française de volley-ball, 
CNOSF.

le sport et la vie
 Le mouvement sportif est un mouvement 
associatif parmi d’autres. Cela a justifié mon 
engagement au Conseil national de la vie asso-
ciative (CNVA) et à la Conférence permanente 
des coordinations associatives (CPCA). Tout ce 
parcours m’a amené au CES où j’ai essayé de 
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Patrick Viveret

po!nT De vue

a question de l’engagement se 
pose sur le plan planétaire et 
concerne les grands enjeux de 
l’humanité. Ceci est encore plus 
vrai pour les jeunes qui sont au 
centre de l’aventure humaine.

  Personnellement, je parlerai 
plus « d’aventure humaine » 
que « d’engagement ». Ce 
dernier mot a une connotation 
militante. Je ne récuse pas la 
chose militante, qui concerne 
la citoyenneté active, coopé-
rative, liée à un projet de 
solidarité, mais le terme en 

lui-même. En effet ses racines latines (miles) 
le rapprochent du mot « militaire ». 
 Historiquement, le militantisme est associé 
au mouvement ouvrier. L’organisation hiérar-
chique, quasi-militaire était importante. Si cette 
logique militaire a disparu, elle a donné 
naissance au militantisme sacrificiel où la joie 
de vivre est reportée à une vie ultérieure. Or 
dans les changements fondamentaux que nous 
poursuivons, la place du « mieux-être » est au 
cœur de nos recherches. La croissance de la 
société dans l’ordre de « l’avoir » n’est plus 
possible aujourd’hui, notamment par rapport 
aux questions environnementales.

 La vie consciente, humaine, est un voyage 
extraordinaire. Nous vivons tous, même briève-
ment, une part de l’aventure de l’univers. Ce 
voyage n’a de sens que s’il est fait dans le 
compagnonnage, en collectif. L’être humain a 
besoin en permanence d’aller-retour entre sa 
vie personnelle et les enjeux liés aux transfor-
mations collectives.
 C’est pourquoi des mouvements éducatifs 
comme les Francas, positionnant l’éducation 
comme facteur de développement de l’être, 

aidant les jeunes à trouver leur projet de vie, 
sont essentiels.

 Le terme éduquer veut dire « sortir au dehors ». 
Éduquer c’est construire l’autonomie de la 
personne, l’accompagner dans l’élaboration de 
son projet de vie, répondre à la question 
« qu’est-ce que je fais de ma vie ? » et pas 
« qu’est-ce que je fais dans la vie ? ». Cela 
permet les contacts avec les autres générations 
et diminue les angoisses pour son propre avenir.

penser en terme de temps de vie
 Si l’on entend action éducative dans son 
sens fort et pas réducteur de « formation » 
(l’adaptation à une forme prédéterminée), il est 
important de s’impliquer dans son développe-
ment. Nous devons permettre aux jeunes de 
trouver leur propre projet de vie au sein de 
l’aventure humaine collective. Tout se joue dans 
les rapports d’interaction avec les autres. Dans 
ce sens, la participation active est un enjeu 
majeur de nos sociétés.

 À l’ère industrielle, le travail avait une place 
centrale. Aujourd’hui, nous sommes dans une 
société de l’information et des services où la 
question du « quoi faire dans la vie » est au 
centre des préoccupations. Ce bouleversement 

Patrick Viveret connaît 
les Francas de longue date. 

Philosophe et professeur 
de philosophie, il intervient 

sur le Forum au cours 
de la conférence générale 
de clôture. Camaraderie 

l’a interviewé sur l’importance 
de l’engagement et de 

la participation des jeunes 
dans la société.

suppose de débloquer l’imaginaire. Même 
retraité, un individu peut, par le biais des 
associations notamment, contribuer de façon 
positive à l’évolution de la société.

 De plus en plus, le temps de travail, au sens 
statistique et économique du terme, ne repré-
sente qu’une petite portion de notre existence. 
Sur les 700 000 heures de notre vie, seules 
80 000 seront associées au travail. Le temps de 
sommeil est bien plus long ! Et la qualité de ce 
sommeil est fondamentale sur la création de 
l’intelligence, sur les potentialités créatrices. Les 
politiques publiques devraient débattre de cette 
notion autant que des politiques de l’emploi.

 Aujourd’hui encore la vie associative, le 
bénévolat ou les loisirs, sont considérés comme 
des inactivités car peu productifs. Alors que ce 
sont des ressources extraordinaires pour trouver 
son projet de vie. Nous devons comprendre 
que les logiques coopératives, d’aventure 
collectives, sont plus créatrices que les logiques 
compétitives. La problématique du temps, la 
qualité du rapport au temps, est la grande 
question de l’avenir. Dans une société, plus les 
informations et les communications de toute 
nature sont abondantes, plus il devient néces-
saire d’aider les gens à apprendre à vivre « à la 
bonne heure », c’est-à-dire à vivre intensément 
chaque moment.

 Nous sommes des êtres vibratoires. Quand 
des êtres humains se mettent à vibrer sur un 
même registre, ils se donnent mutuellement de 
la force de vie. Et cette force, c’est ce que l’on 
appelle les valeurs. Donc s’accorder, « être sur 
la même longueur d’ondes » pour une fête 
collective, une grande manifestation qui fait sens, 
un projet, c’est partager nos forces de vie.

n Propos recueillis par Nadia Astruc

Action éducative, jeunesse : 
au cœur de notre action
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