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Francis Lebon

Francis LEBON 1
Résumé : L’animation socioculturelle caractérise des métiers de l’État social
situés entre « vocation » et « profession ». Avec la crise, son centre de gravité s’est déplacé du « culturel » vers le « social ». Justifiée par des formes
d’engagement (éducation populaire, etc.), la dynamique des emplois « occasionnels », conjuguée à la progression du nombre d’animatrices « périscolaires », a profondément renouvelé et précarisé la main-d’œuvre. L’animation
illustre les multiples visages de l’insécurité sociale avec un masque à deux
faces : d’une part du militantisme et des formes d’engagement pour autrui,
d’autre part des formes d’activités en deçà (au-delà ?) de l’emploi.
Mots clés : animateur, éducation, emploi, engagement, précarité, profession

Les effectifs d’animateurs professionnels, de « permanents » (désignés
ici « animateurs socioculturels »), vont croissant (cf. graphique ci-dessous).
Depuis la fin des années 1990, l’INSEE en comptabilise plus de 100 000
chaque année, pour l’essentiel des jeunes (40 % de moins de 30 ans en 2009)
et des femmes (70 %) relativement peu diplômés (un quart de diplômés de
l’enseignement supérieur) 2. Habituellement classés parmi les « travailleurs
sociaux », les animateurs sont difficiles à caractériser pour au moins trois raisons : d’une part, aux côtés des bénévoles et des « occasionnels » de l’animation (étudiants, enseignants, etc.), le « groupe professionnel » (voir encadré
ci-dessous) comprend à la fois des animateurs « de terrain » et des cadres de
l’animation (directeur de centre social ou de MJC 3, chef de service jeunesse,
  Sociologue, maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC), rattaché au Centre interdisciplinaire de recherche culture, éducation, formation, travail (CIRCEFT),
équipe Reconnaissance, expérience, valorisation (REV) de l’UPEC.
2
  Source : Recensement 2009 (INSEE).
3
  Maison des jeunes et de la culture (Besse, 2008).
1
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Les animateurs entre précarité,
militantisme et gestion politique
des quartiers
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Le « groupe professionnel » des animateurs
Claude Dubar (courant français de la sociologie des groupes professionnels) définit un groupe
professionnel comme « un ensemble flou, segmenté, en constante évolution, regroupant des
personnes exerçant une activité ayant le même nom doté d’une visibilité sociale et d’une légitimité politique suffisantes, sur une période significative » (Dubar, 2003, p. 51) 7. Dans le cas
des animateurs, tout un ensemble de choses contribue à faire exister le « groupe » en tant
que tel : Bafa 8, convention collective de l’animation, diplômes de la jeunesse et de l’éducation
populaire, emplois d’animateurs, intellectuels d’institution, Journal de l’animation, porte-parole associatifs, etc. La nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles
(PCS) de l’INSEE reflète assez bien la diversité de ce groupe hétérogène (des animatrices
périscolaires aux cadres de l’animation) aux contours évolutifs. En effet, entre 1982 et 2002,
la catégorie « animateurs socioculturels » de l’INSEE agrège trois professions « typiques »
(animateur culturel, animateur socio-éducatif, directeur de maison de jeunes 9) et vingt « professions assimilées » relativement dissemblables : animateur de bibliothèque enfantine, animateur de travaux manuels, conseiller d’éducation populaire, directeur de centre culturel,
moniteur de colonies de vacances, permanent de mouvement de jeunesse, etc.

  Selon Sylvie Tissot, il existe une concurrence entre les travailleurs sociaux et les professionnels
de la politique de la ville qui reconvertissent des engagements militants et des ressources culturelles (Tissot, 2007, p. 227 et suiv.).
5
  La critique de l’animation socioculturelle se fait notamment entendre dans le rapport de Bertrand
Schwartz sur « l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ». Il propose « une nouvelle forme
d’animation » en direction des jeunes afin de répondre au « triple problème formation-emploi-habitat » (Schwartz, 1981, p. 105-106). D’autres auteurs évoquent dans les années 1980 la crise et
« l’éclatement du socio-culturel » (Ion, 1986).
6
  Notre propos s’appuie sur des données statistiques et sur une vingtaine d’entretiens menés en
région parisienne en 2008 et 2009.
7
  D’autres sociologues des groupes professionnels donnent une définition semblable (Demazière,
Gadéa, 2009, p. 20).
8
  Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur.
9
  Les animateurs socioculturels sont depuis 2003 regroupés dans une catégorie qui exclut les
cadres. À présent, ces derniers relèvent, au sein des professions intermédiaires de la santé et du
travail social, de deux nouvelles catégories : les « cadres de l’intervention socio-éducative » (responsables de services) et les « directeurs de centres socioculturels et de loisirs » qui élaborent et
mettent en œuvre des projets d’animation.
4
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etc.). D’autre part, les animateurs socioculturels travaillent aujourd’hui dans de
nombreux secteurs : accompagnement scolaire, action culturelle, politiques
de l’emploi, tourisme. On en trouve dans les secteurs du social, du sport, du
handicap, du troisième âge, de la jeunesse, des vacances et des loisirs, etc.
Enfin, depuis les années 1980, de nombreuses appellations correspondent
ou entrent en concurrence 4 avec celle d’« animateur » : agent de développement, chargé de mission, chef de projet, coordinateur ou responsable (jeunesse, etc.), médiateur social, etc. 5 Sans nécessairement résoudre tous ces
problèmes de classement, je voudrais tenter d’apporter un éclairage sur les
animateurs socioculturels à partir de deux traits qui, dans l’ensemble, les
caractérisent : précaires et engagés 6.
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1. Un groupe professionnel précaire
En première approche, on peut dire du groupe des animateurs professionnel qu’il est « précaire » parce que divers. En effet, de même que le public des
animateurs est varié (des enfants au troisième âge, des classes populaires aux
classes moyennes et supérieures, du social au culturel), le profil des professionnels de l’animation est diversifié.
Les « permanents » de l’animation se distribuent entre un « haut » et un
« bas » de l’espace professionnel. En « bas », l’animation (et le Bafa) apparaît comme une voie professionnelle pour les femmes des classes populaires,
même si des hommes suivent également ce chemin, encouragés par des
politiques de l’emploi et des cadres de l’animation : « Ça me plaisait trop, et
vu que j’avais rien en vue, bah j’me suis dit pourquoi pas ? Puis la directrice
m’encourageait sur cette voie donc… À part sortir avec les potes je faisais pas
grand-chose alors quand on te dit que tu réussis quelque chose, ça te booste
à fond ! » (Kader, animateur périscolaire, 31 ans, Bafa et BAFD 10). L’animation
périscolaire 11 (centre de loisirs, surveillance des cantines, etc.) constitue le
centre de gravité de cet espace fortement féminisé, avec, à la marge, l’animation jeunesse où les hommes sont davantage présents (embauchés pour leur
qualité autochtone de « grand frère » 12). En « haut », les « coordinateurs » de
  Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur.
  L’animation « occasionnelle » dans le secteur périscolaire, qui accorde une place importante à
la juvénilité cultivée des étudiants-animateurs pour encadrer et divertir les enfants (Camus, 2011),
est aussi, parfois, l’antichambre de l’animation professionnelle (Camus, 2008).
12
  Cette politique de gestion « ethnique » de l’ordre social a découragé les militants de cité
(Masclet, 2003).
10
11
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Effectifs d’animateurs socioculturels selon différentes sources INSEE
(1982‑2011)

  Les cadres de l’animation, pour la plupart issus du « terrain », sont donc aussi relativement âgés.
  Ce monde associatif est organisé (Fédération des centres sociaux, Ligue de l’enseignement,
etc.) et coordonné sur le plan national et régional : Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire (Cnajep), Fonds de coopération de
la jeunesse et de l’éducation populaire (Fonjep), etc. Par ailleurs, l’agrément des associations de
jeunesse et d’éducation populaire peut être national ou départemental.
15
  Le Code du travail (article D121-2) reconnaît d’ailleurs ces secteurs d’activités (action culturelle,
associations intermédiaires, centres de loisirs et de vacances, etc.) où « il est d’usage constant de
ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du
caractère par nature temporaire de ces emplois ».
16
  Habituellement ou parfois le samedi (38 % en 2011), le dimanche (28 %) ou le soir (26 %).
17
  Le flou entre travail et engagement est particulièrement présent dans le monde associatif
(Simonet, 2010).
18
  Source : enquêtes Emploi de l’INSEE.
19
  Source : enquête Formation et qualification professionnelle (FQP) de l’INSEE.
20
  Délégation de service public ou marché public, financement de projets dans le cadre de dispositifs temporaires, etc. Les animateurs sont notamment concernés par la « politique de la ville »
qui recouvre une diversité d’interventions dans les quartiers populaires, au travers notamment des
Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS).
13
14
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secteur et les directeurs des centres d’animation représentent la fraction dominante (et la plus masculine) 13 du groupe professionnel, souvent attachée à une
association de jeunesse et d’éducation populaire (centres sociaux, foyers de
jeunes travailleurs, MJC, etc.) 14.
Pris dans son ensemble, le groupe professionnel des animateurs socioculturels se caractérise par un niveau très élevé de précarité de l’emploi. Le
taux de CDD est très nettement supérieur à celui de professions voisines :
entre 1990 et 2011, il passe de 53 à 42 %, avec un pic à 69 % en 1998 15. La précarité de ce statut d’emploi n’implique pas nécessairement une instabilité des
relations d’emploi puisqu’il existe également une stabilité dans l’instabilité, des
« vacataires à vie ». Le sous-emploi touche en premier lieu les femmes, avec
un taux de travail à temps partiel à environ 50 %. La flexibilité se traduit par des
horaires « atypiques » 16 et la prolongation des activités en dehors du temps
de travail officiel 17. La faiblesse des revenus des animateurs (1 000 euros de
salaire net médian en 2011) est tout aussi remarquable. Enfin, des individus
exercent des fonctions dont ils n’ont pas le statut : des animateurs avec un statut d’agent hospitalier, des cadres avec un statut d’employé (en particulier dans
le secteur périscolaire), etc.
Une trajectoire dans l’animation est relativement instable comparée à l’ensemble des professions de la santé et du travail social. Entre 1990 et 2002,
seule la moitié des animateurs le sont encore trois ans plus tard 18. De même,
un tiers seulement des animateurs de 2003 exerçaient déjà le métier cinq ans
auparavant (environ la moitié étaient inactifs ou chômeurs) 19. La progression
de carrière suppose persévérance et capacité à se saisir d’« opportunités » en
« voyant le vent venir », autant de contraintes et d’incertitudes qui conduisent
certains vers d’autres métiers. Les trajectoires et les projets professionnels des
animateurs montrent d’ailleurs une proximité avec les métiers voisins du travail
social, de la formation et des services à la personne.
L’ouverture du groupe professionnel a donc pour contrepartie des perspectives de carrière relativement incertaines. La précarité des financements
de l’action 20 et la dépendance envers les politiques publiques (elles aussi

  L’animation n’est pas un objet central des politiques sociales et économiques, d’où le caractère
dispersé de l’action publique : ministères (Jeunesse et Sports, etc.), caisses d’allocations familiales, collectivités locales, associations de jeunesse et d’éducation populaire, etc. Par exemple, la
branche Famille de la Sécurité sociale soutient l’animation socioculturelle, en particulier au moyen
de ses dépenses d’action sociale. En 2008, plus d’un milliard d’euros ont ainsi été distribués de la
façon suivante : contrats enfance jeunesse (429 millions), accueils de loisirs (370 millions), centres
sociaux (212 millions), loisirs, centres et camps de vacances (77 millions), foyers de jeunes travailleurs (30 millions d’euros), etc. (Escande, 2009).
22
  Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS, niveau bac),
Diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DE-JEPS, niveau bac + 2).
23
  Brevet d’État d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse, remplacé par le
BPJEPS depuis 2009.
21
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dispersées 21) contribuent à cette incertitude de l’avenir professionnel. La précarité de l’emploi des animateurs provient sans doute aussi du fait que ce
sont généralement des jeunes femmes peu diplômées d’origine populaire.
Mais au-delà de ces causes « structurelles », l’animation a ses spécificités et
en particulier ses contrats « aidés » et statutairement précaires qui occupent
une place parfois très importante au sein de certaines associations : contrats
d’accompagnement dans l’emploi (CAE), « adultes relais » (une population
féminine, diplômée et expérimentée), « emplois tremplin » (conseils régionaux
socialistes), emplois jeunes (le quart des embauches environ s’est fait dans
l’animation), etc.
Ainsi Nouïa, parce qu’elle a fait ses preuves sur le terrain, se voit en début
de carrière proposer un contrat aidé (emploi jeune en Franche-Comté) : « Ma
directrice qui aimait beaucoup ce que je faisais et tout ça, et qui voyait que
j’étais très impliquée, m’a proposé un contrat. » La dynamique de l’emploi et la
fragilité économique de cette « petite association avec pas beaucoup de budget » l’invitent à s’investir pleinement et à se rendre indispensable : « Pendant
ces cinq ans, j’ai vraiment dû montrer qu’ils avaient besoin de moi, que j’avais
créé mon poste. » Alors qu’elle est directrice dans le secteur périscolaire, une
mobilité en région parisienne se traduit par un déclassement objectif puisqu’elle
y redevient animatrice, des aléas de carrière qui contribuent sans doute à
l’image négative qu’elle se fait à présent du métier : « Il évolue mal parce que
plus on avance et moins on est reconnu. Et si on peut nous éliminer on nous éliminera. » Le vieillissement dans le métier intervient de façon précoce. En commençant l’animation à l’âge de 16 ans, cette animatrice se considère, à 32 ans,
comme une espèce en voie de disparition : « Je suis une ancienne moi, je suis
un dinosaure ! » Dans ces conditions, elle envisage d’évoluer par la formation
professionnelle, éventuellement dans un métier voisin : « Puisque j’ai passé
mon BPJEPS donc là j’me laisse encore deux ans pour passer le DE-JEPS 22.
Soit ça ou soit passer le concours d’éducateur de jeunes enfants, ça m’intéresse aussi donc j’hésite, j’vais voir » (Nouïa, 32 ans, animatrice/directrice
en périscolaire, BEP carrières sanitaires et sociales, BPJEPS, formatrice aux
Francas). Le flou persiste parfois pour des « anciens ». Lise (50 ans), animatrice en maison de retraite après avoir été quinze ans aide-soignante, regrette
amèrement que son expérience et son engagement dans l’animation (obtention
du BEATEP 23) ne trouvent pas de reconnaissance statutaire dans la fonction
publique. L’incertitude plane donc encore sur son avenir professionnel : « Je
pense changer, je pense retourner aide-soignante, je pense partir dans une
autre maison. Je pense à beaucoup de choses mais je ne peux pas vous dire

2. Des professionnels « engagés » ?
Comment devient-on animateur ? Typiquement, une forme d’engagement
pour autrui précède l’arrivée dans le métier (contrat d’engagement éducatif 24,
etc.). Les animateurs transforment alors un engagement amateur ou occasionnel en carrière professionnelle. Pour Frantz, de formation comptable, l’arrivée
dans l’animation intervient après un engagement associatif dans le monde
du sport. L’athlétisme et la natation le conduisent à exercer pendant cinq ans
comme éducateur sportif dans les écoles, puis la commune le sollicite pour
développer le secteur enfance et les centres de loisirs, « parce que c’était à
la base une garderie gérée par les ATSEM 25 » (Frantz, 42 ans, responsable
du service enfance d’une commune). Au détour d’un mémoire, on trouve aussi
un ancien ouvrier d’usine qui, devenu dessinateur industriel et militant syndical chez Renault, s’initie à l’animation lorsqu’il prend en charge les activités
sociales et culturelles du comité d’entreprise. Lorsqu’en 1982 son entreprise se
restructure, il engage, à 28 ans et après dix ans d’activité, une reconversion professionnelle au moyen d’un congé individuel de formation qui lui permet d’obtenir le DEFA 26 puis, plus tard, un DEA 27 en « travail social » (Isabel, 2004) 28.
  Une incertitude sur la qualité de professionnel plane donc sur ce groupe dont l’activité puise à
différents registres de légitimité. Dérogatoire au code du travail, le CEE par exemple est un contrat
de droit privé qui s’applique aux associations, aux collectivités territoriales et aux sociétés commerciales. Limité à 80 jours par an, il concerne les personnels pédagogiques des accueils collectifs
de mineurs ou en charge de personnes handicapées. Il est en outre applicable aux adjoints et
économes, ainsi qu’aux formateurs Bafa/BAFD. La rémunération est un forfait journalier qui ne peut
être inférieur à 2,20 fois le montant du Smic horaire par jour. Sur le CEE, cf. Lebon, Simonet (2012).
25
  Agent territorial spécialisé des écoles maternelles.
26
  Diplôme d’État relatif aux fonctions d’animation.
27
  Diplôme d’études approfondies (équivalant aujourd’hui au Master 2).
28
  Une sociologue a analysé la trajectoire biographique exemplaire (en ce qu’elle montre un mode
particulier d’accumulation du capital culturel) d’un ex-militant ouvrier devenu animateur socioculturel puis étudiant en sociologie (Fossé-Poliak, 1990).
24
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ce que je vais faire. Donc j’attends la restructuration de la maison pour voir où
je serai jetée, et selon ce que ma direction va faire de moi, je vais me décider. »
S’il faudrait mesurer précisément le poids de différentes variables, notamment celui du secteur d’activités, les cas de Lise et de Nouïa montrent que
les diplômes professionnels de l’animation, bien que relativement peu délivrés
et donc des ressources rares, ne mettent pas toujours à l’abri des difficultés.
L’offre de formation à l’animation professionnelle repose en effet sur une architecture relativement complexe, avec d’une part des diplômes universitaires
(notamment 750 DUT carrières sociales option animation délivrés en 2010) et
des diplômes « Jeunesse et Sports » de niveaux très divers (4 700 diplômes
délivrés en 2011 dont trois quarts de niveau bac), d’autre part la forte concurrence des diplômes « non professionnels » (54 200 Bafa et 1 800 BAFD délivrés en 2011), clefs d’accès usuelles à l’espace professionnel de l’animation.
La « professionnalisation » repose donc sur des bases paradoxales puisque le
Bafa, diplôme de masse issu du monitorat de colonies de vacances, est théoriquement réservé aux « occasionnels » : enseignants, « jeunes volontaires »,
travailleurs sociaux, militants, etc. (Lebon, 2009, p. 27-41).

  De même, les conseillers d’insertion des Missions locales manifestent une solidarité avec les
jeunes des classes populaires qu’ils encadrent, du fait notamment d’une origine populaire commune (Zunigo, 2008) ; les assistantes sociales d’origine populaire croient en un changement possible des familles populaires (morale d’épanouissement) et adoptent plus facilement un regard
relativiste et compréhensif à leur égard (Serre, 2009).
30
  « La relation à l’autre est elle-même un programme pédagogique » note François Dubet à propos des travailleurs sociaux (Dubet, 2002, p. 235). Plus largement, les « métiers relationnels »
visent une transformation globale ou partielle de la personne (objet du travail) et utilisent dans la
pratique professionnelle le face-à-face comme un outil principal ou comme un outil parmi d’autres
(outil du travail) ; (Demailly, 2008).
29
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En dépit d’une instabilité de l’emploi, de salaires jugés insuffisants et d’un
manque de reconnaissance institutionnelle souvent évoqué, les animateurs
ont une bonne perception de leur métier. Ils qualifient leur travail d’autonome
et de formateur (Farvaque, 2008), un rapport salarial proche de « l’intégration professionnelle incertaine » combinant satisfaction au travail et instabilité
de l’emploi (Paugam, 2007). Bien que l’animation ne soit pas un long fleuve
tranquille, le métier est donc vécu avec un certain bonheur. L’engagement se
traduit de deux façons : se mobiliser en faveur d’une cause ; s’investir personnellement, avec intensité, dans l’activité professionnelle.
Polyvalents (« un couteau suisse qui fait un peu de tout », Sifa, 30 ans,
directeur de centres loisirs), beaucoup d’animateurs disposent cependant
d’un domaine d’activité professionnelle lié à des loisirs personnels (théâtre,
musique, danse, etc.). La dimension « personnelle » du métier semble donc
forte, à tel point que lorsque j’ai interrogé un animateur « ados » sur les qualités
d’un animateur, il m’a répondu, en plaisantant, que c’était d’abord son prénom.
Si, de façon générale, les formations sont prisées, l’expérience personnelle
et professionnelle, « le terrain », constituent un capital reconnu. La condition
des animateurs a ainsi beaucoup de points communs avec celle des médiateurs sociaux qui occupent généralement des emplois précaires impulsés par
les politiques de l’emploi et de la ville : véritablement reconnus qu’en situation
de travail, ils doivent se rendre malléables (Barthélémy, 2009 ; Centre d’analyse stratégique, 2009 ; Divay, 2009 ; Pasquier, Rémy, 2008) et mobiliser leur
« expérience » de la jeunesse et des classes populaires. Dans cette dynamique
paradoxale, la reconnaissance du public conforte l’engagement personnel et
professionnel : « Je ne peux pas marcher dans cette ville, sans qu’il y ait un
enfant ou un adulte qui m’intercepte » (Danti, 41 ans, animateur périscolaire,
BAFD, formateur Francas). Un autre apprécie également d’être reconnu dans
l’espace public local, « quand les enfants me croisent dans la rue et qu’ils sont
contents de me voir », lorsque des collégiens « viennent nous dire bonjour »,
« regrettent le centre » et « racontent des souvenirs » (Kader).
Malgré la diversité des profils et des secteurs d’intervention, les animateurs
militent généralement pour une cause « éducative ». Sans être des professionnels de la représentation au même degré que le personnel politique, ils sont a
minima en empathie avec leur public 29 dans le cadre d’un travail qui implique
de connaître les « besoins » de la population, de s’assurer de sa satisfaction
en développant des activités socioculturelles. Avec des visées éducatives
et sociales, l’animation se présente comme un métier relationnel 30 d’« utilité
sociale » qui tente d’établir un contrepoids à la « société de consommation ».
Le travail se justifie ainsi par des « projets » pour créer du « lien social », faire

*
  Par ailleurs, il peut exister, comme dans le tourisme social, un décalage entre le projet d’éducation populaire promu par une élite militante (valorisant réflexion et prise de conscience politique) et
ses usages par le public (appréciant distraction et consommation) (Pattieu, 2007).
32
  Si les projets à court terme et la dépendance envers les pouvoirs publics dominent, il existe
au moins trois configurations de relations entre les associations d’éducation populaire et l’action
publique : dans un registre contestataire, l’association militante affirme, avec peu de salariés, son
opposition aux politiques publiques, tandis que dans une logique réparatrice (aide et soutien)
l’organisation rationnelle applique des dispositifs finalisés et financés. Dans une forme typique
intermédiaire, celle de l’autonomie, les associations négocient les injonctions des pouvoirs publics
(Nicourd, 2009).
31
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« bouger les choses », promouvoir le brassage et la mixité sociale, favoriser
l’autonomie et de nouvelles formes d’apprentissage. Promoteurs de « pédagogies nouvelles », les animateurs accordent de l’importance aux ressources
de leur public et impulsent des logiques « participatives » et de prises de responsabilité. Loin de l’anonymat et attentifs aux « signes du lien », ils valorisent
donc, de façon pragmatique, les « relations ancrées » (Goffman, 1973, p. 182
et suiv.) et le capital symbolique.
Ces normes et valeurs qui permettent de justifier et de légitimer l’action professionnelle comportent des objectifs d’ordre politique (éducation des citoyens,
« démocratisation », etc.) au-delà des logiques partisanes et politiciennes (une
politisation qui est quelque sorte en germe dans des principes pédagogiques,
ou plus exactement dans un ensemble de pratiques et de visions du monde).
Si se réaliser professionnellement passe donc par le souci des autres, cette
forme d’engagement au travail est certainement inégalement distribuée 31. Elle
est notamment déterminée par les organisations qui encadrent les animateurs
et l’apprentissage même de l’engagement 32. Les « anciens », c’est-à-dire ceux
qui ont fait carrière tout en étant parfois relativement « jeunes », évoquent ainsi
de « nouveaux » animateurs ne comprenant pas « l’esprit associatif » ou trop
intéressés à « gagner de l’argent ». Ces oppositions se retrouvent parmi les
différentes générations de cadres de « l’économie sociale et solidaire ». Une
enquête distingue ainsi les plus de cinquante ans, valorisés pour leurs qualités « morales » et militantes de gauche (ce sont souvent d’anciens travailleurs
sociaux), des « nouveaux » entrants aux compétences gestionnaires certifiées
et aux origines sociales plus élevées. Parmi ces nouveaux entrants, on peut
encore différencier entre ceux qui affirment d’abord leur mission sociale de
ceux qui sont plus attirés par les performances économiques de leur organisation (Lazuech, Darbus, 2011). La segmentation du groupe professionnel, la
diversité des trajectoires des individus et la variété même des activités de travail
(productrices d’engagements ou de désengagements) contribuent à multiplier
les formes d’engagement au travail. Si la norme dominante consiste à rejeter
la consommation de loisirs, le profit et le monde des affaires économiques,
le degré d’adhésion d’un individu aux objectifs socio-éducatifs de l’employeur
détermine sans doute la perception de sa propre condition, du « militant » à
« l’exploité », une situation qui renvoie à la « double vérité du travail » des animateurs, entre exploitation (vérité objective) et gratification personnelle (vérité
subjective) (Bourdieu, 1997).

  L’usage du pluriel est à présent commun (Mignon, 2012).
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Du côté de la « main gauche » de l’État (Bourdieu, 1998), l’animation socioculturelle caractérise des métiers 33 de l’État social situés entre « vocation »
et « profession » (Schnapper, 2003), d’autant que la figure du professionnel
salarié ne s’est pas imposée de manière systématique dans cet espace. Les
animateurs socioculturels, généralement assimilés, au cours des années
1970, à une fraction de la petite bourgeoisie, appartiennent aux « professions
intermédiaires », un ensemble de positions polarisées entre les professions de
l’enseignement, de la santé et du travail social (diplômées, féminines, avec
des origines sociales élevées) et les contremaîtres (des hommes peu diplômés aux origines sociales populaires) (Desrosières, Thévenot, 2002). Classés
parmi les « travailleurs sociaux », les animateurs se situent eux-mêmes entre
ces deux pôles, à mi-chemin des classes moyennes et des classes populaires.
Dans les années 1960, la « nouvelle profession » qui émerge se présente
comme une avant-garde culturelle. « Noyaux innovateurs » liés au monde de la
culture et de l’éducation (Mendras, 1994, p. 85-93), les animateurs se situent
alors clairement du côté des classes moyennes. Mais, depuis les années 1970,
une période marquée par la progression du chômage de masse et l’apparition d’une « nouvelle pauvreté », la morphologie du groupe professionnel s’est
transformée (de la culture au social) et a fait place aux animatrices périscolaires. L’entrée des femmes en animation a été l’un des moteurs de la croissance du groupe professionnel qui, en étendant la gamme des positions
occupées, a contribué à sa dispersion. L’évolution des caractéristiques individuelles des membres du groupe professionnel s’accompagne donc d’une
transformation des tâches confiées dans la division du travail, de la direction
d’un centre d’animation culturelle à l’animation des accueils périscolaires et
des loisirs de proximité. Du fait du déplacement de son centre de gravité, le
groupe apparaît aujourd’hui davantage attaché au monde des services (et des
classes populaires) qu’à celui de l’éducation et de la culture (renvoyant aux
classes moyennes).
La dynamique de l’animation, qui se manifeste dans le domaine de la pédagogie et du rapport aux savoirs, se traduit également en matière d’emploi quand
la précarité devient la nouvelle donne sur le marché du travail, en particulier
pour les entrants les moins qualifiés. Mobilisés, les animateurs s’impliquent « à
fond », « sans compter », avec dévouement, au nom de la « cause ». L’organisation du travail invite à la multiplicité et à la simultanéité des engagements professionnels et bénévoles. Les employeurs disposent généralement d’une masse
d’occasionnels (étudiants, stagiaires, etc.) et d’une réserve de précaires dans
laquelle ils puisent leurs futurs titulaires, ce qui revient à assurer la mobilisation au travail et à organiser une concurrence entre animateurs. La précarité de
l’emploi repose sur l’existence de cette armée de réserve qui paraît, subjectivement, jouer un rôle positif et souhaitable car elle permet de former des jeunes et
contribue à la dynamique de l’emploi. La situation des animateurs relève donc à
la fois de la précarisation des classes populaires (animatrices périscolaires) et
de la « dérive » des classes moyennes (cadres moyens de l’animation).
L’animation donne ainsi une bonne illustration des multiples visages de
l’insécurité sociale avec un masque à deux faces : d’une part du militantisme
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