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Portraits de directeurs
dans l’animation
et dans l’intervention sociale
Francis Lebon

qui sont très qualifiés et n’interviennent
pas directement auprès du public 3.

Nous focaliserons l’attention sur les directeurs de structures sociales et socioculturelles qui exercent une fonction
hiérarchique avec des salariés sous leurs
ordres ou leur autorité. Ces cadres relèvent
des classes moyennes et supérieures. Ils
font partie de ces métiers de l’État providence, de ces « métiers relationnels » qui
agissent sur une « matière humaine 1 ».
Bien que la distance semble se creuser
avec le monde originel du « travail
social 2 », ils se situent du côté de la « main
gauche » de l’État. selon Dominique
Beynier et Jean-Noël Chopart, il faut
distinguer, au sein des métiers de l’encadrement, ceux qui encadrent sur la base de
l’expérience un personnel peu qualifié, en
contact avec le public (animation de structures de proximité et d’insertion), de ceux

Inspiré par ce distinguo, notre propos
reposera pour l’essentiel sur une enquête
collective menée par entretiens, en 2013,
auprès de cinquante-six directeurs de la
région parisienne 4. Vingt-neuf travaillent
dans l’animation (centres sociaux, MJC,
services jeunesse, etc.), vingt-sept
« ailleurs » dans l’intervention sociale
(action médicosociale, insertion professionnelle, lutte contre les exclusions,
etc.). Pour cet « ailleurs », nous avons,
d’une part, enquêté dans des espaces
professionnels où l’encadrement est
traditionnellement assuré par des professions sociales « établies » (assistantes
sociales, éducateurs spécialisés). Nous
avons, d’autre part, enquêté auprès de

Francis Lebon, maître de conférences, Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC), Laboratoire
interdisciplinaire de recherche sur les transformations des pratiques éducatives et des pratiques sociales
(LIRTES), immeuble Pyramide, 80 avenue du Général de Gaulle, 94009 Créteil Cedex.
francis.lebon@u-pec.fr
1. M. Halbwachs, Les classes sociales, Paris, Puf, 2008, p. 173.
2. B. Bouquet, « Management et travail social », Revue française de gestion, n° 168-169, 2006.
3. D. Beynier et J.-N. Chopart, « Déconstruction et reconstruction du champ de l’intervention sociale sur la base
des tâches accomplies », dans J.-N. Chopart (sous la direction de), Les mutations du travail social. Dynamiques
d’un champ professionnel, Paris, Dunod, 2000, p. 86-87.
4. Il s’agit d’entretiens réalisés par des étudiants de l’université Paris-Est Créteil.
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cadres de l’éducation, de la formation, de
l’insertion, etc., dans des espaces où les
profils semblent moins bien identifiés, en
conservant de la notion de « social » le
ciblage de populations « vulnérables »,
souvent issues des milieux populaires, mais
pas seulement (personnes âgées, personnes
handicapées). ainsi, l’enquête s’est adressée aux directeurs de missions locales, de
dispositifs de politique de la ville, etc.,
mais aussi aux directeurs de maisons de
retraite.

sée dans « l’animation ». tout comme le
chef d’un service solidarité, ancien directeur du service Jeunesse et titulaire du
DeDPaD 5, ainsi qu’un directeur de maison
de quartier en train de passer le CaFeruIs 6.
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afin de prendre la mesure des convergences et des divergences entre les directeurs de « l’animation » et ceux de
« l’intervention sociale », nous tenterons
dans un premier temps d’examiner dans
quelle mesure il existe des trajectoires et
des conditions d’emploi différentes pour
ces deux catégories de cadres. Nous essaierons ensuite d’expliquer comment ils
présentent et représentent leurs organisations et de quelles façons ils se mobilisent
et mobilisent les salariés pour organiser le
travail. enfin, nous évoquerons les satisfactions et les difficultés du métier. Puisque
le portrait est une représentation et que
l’article s’appuie pour l’essentiel sur des
discours, c’est-à-dire des représentations
d’ordre verbal, nous estimons tirer ici un
portrait de directeurs dans l’animation et
dans l’intervention sociale.

Cette distinction relativement arbitraire a
une certaine consistance en matière de
formation, de conditions de travail et d’organisations employeurs. Nous avons considéré que relevaient de l’animation tous les
individus qui, au moment de l’enquête,
soit travaillaient dans les secteurs « historiques » de l’animation, soit possédaient
un diplôme professionnel de l’animation ;
nous avons ainsi considéré que tous les
autres relevaient du « hors animation », de
« l’intervention sociale ». Dans l’ensemble,
ce mode opératoire fonctionne bien et les
diplômes professionnels des directeurs, par
exemple, correspondent aux secteurs dans
lesquels ils travaillent. sur cinquante-six
directeurs, seuls cinq cas sont sujets à
caution : nous avons considéré que deux
attachés territoriaux chargés de l’action
citoyenne et de la participation des habitants, mais sans diplôme ni expérience de
l’animation, relevaient du « hors animation ». en revanche, une responsable du
Pôle vie des quartiers et participation des
habitants, titulaire d’un Dess, attachée
contractuelle qui a été douze ans directrice
d’un centre social et qui coordonne à
présent les centres sociaux, conseils de
quartier, conseils de jeunes, etc., a été clas-

DES TRAJECTOIRES DIVERSES
MAIS DES CONDITIONS D’EMPLOI SEMBLABLES

une analyse factorielle réalisée à partir de
sept variables oppose principalement le
secteur de « l’animation » au « hors animation », où l’on est plus âgé, avec des
salaires plus élevés et davantage de formations exclusivement universitaires.
La population enquêtée, âgée de 45 ans en
moyenne, comprend 25 hommes et 31 femmes. Le salaire moyen est de 2 600 €
(médiane à 2 300 €). Il croît avec l’âge et
avec le fait d’être exclusivement diplômé
de l’université. Il est significativement plus

5. Diplôme d’État de directeur de projet d’animation et de développement.
6. Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale.
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élevé dans le « hors animation » (2 900 €)
que dans « l’animation » (2 200 €). Les
moins de 45 ans sont significativement
davantage dans l’animation. si le travail
social désigne historiquement des métiers
de femmes sous domination masculine, les
femmes ne sont pas absentes des postes de
direction. elles sont même ici majoritaires,
plus présentes dans le social et significativement plus nombreuses à détenir des
diplômes exclusivement universitaires.
L’espace serait donc bipolaire : des femmes
plus bourgeoises et plus diplômées dans le
social, des hommes moins diplômés et issus
des classes populaires dans l’animation.

début de carrière ; par l’expérience en
cours de carrière. en d’autres termes, une
« grande porte » (davantage empruntée
dans le social) et une « petite porte »
(davantage empruntée dans l’animation où
le BaFa contribue à mettre le pied à l’étrier
et à installer « une certaine foi »). La
progression à l’intérieur même du secteur
d’activité est une caractéristique forte des
carrières, sans doute parce que les opportunités d’emploi reposent largement sur le
capital social accumulé et invitent à rester
dans le même univers.
DES « CONVICTIONS PROFESSIONNELLES » POUR
« TRAVAILLER DANS L’HUMAIN »

Neuf directeurs sur dix ont suivi des formations supérieures au niveau du baccalauréat
(pour les deux tiers de niveau master), une
caractéristique bien en phase avec les
nouvelles injonctions des pouvoirs publics.
Comment les diplômes professionnels de
cadre cohabitent-ils avec les formations
universitaires ? un tiers de l’échantillon
possède un diplôme professionnel à titre
exclusif (beaucoup des cadres ont obtenu
leurs diplômes professionnels par la formation continue). s’il y a donc une forte
proportion de diplômes universitaires (les
deux tiers des enquêtés), la place relative
des diplômes professionnels est plus
importante dans l’animation 7 et celle des
diplômes universitaires plus forte dans l’intervention sociale.

Le travail d’encadrement éducatif et social
se rattache au « monde des choses
humaines » plutôt qu’à celui des « choses
matérielles ». C’est ce que rappelle, à sa
façon, un directeur d’équipement socioculturel dans un quartier sensible : « on
travaille avec des humains, on ne met pas
des boîtes de conserve en rayon. » Les
mots pour parler du travail sont néanmoins
relativement diversifiés. Pour justifier son
« choix », sa « volonté » et sa « forte motivation pour défendre certaines valeurs », la
directrice du « domaine éducation loisirs »
d’une association départementale des
Pupilles de l’enseignement public (PeP)
revendique de façon presque indifférenciée « l’éducation populaire », « l’économie sociale et solidaire » ou bien encore
« le domaine associatif ». Cet exemple est
intéressant car il montre que sur le terrain
ces appellations se valent peu ou prou,
alors que le monde académique et l’offre
de formation universitaire sont plus divisés
car ces catégories servent de bannière.

Les modalités d’accès aux postes de directeur sont diverses, si bien que beaucoup de
cadres rencontrés se considèrent comme
« atypiques » alors que c’est précisément
une caractéristique fréquente du milieu. La
socialisation dans le secteur d’activité est
cependant plus ou moins précoce. elle
semble se distribuer entre deux pôles d’accès au statut : par le diplôme supérieur en

Plus qu’au sens partisan, le militantisme est
entendu par le fait de « croire au sens de son

7. Plus d’un tiers des cadres de l’animation enquêtés possèdent un BPJEPS ou un BEATEP.
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quoi consiste votre métier ? ». Cette difficulté s’explique notamment par la polyvalence du travail, mais les directeurs se
reprennent vite : ils sont d’abord, en effet,
les représentants autorisés de leur
employeur, dont ils tiennent spontanément
les discours de façade. Cette activité langagière reflète la dimension politique du
travail d’encadrement que les formations
contribuent d’ailleurs à définir. Le
« projet » apparaît ainsi de façon récurrente (avec les « objectifs », la « stratégie », « l’évaluation », etc.). Il faut
entretenir la croyance dans le « projet » et
régulièrement l’expliciter. Il est donc un
outil de management et de mobilisation
des salariés encadrés, en particulier dans
l’animation.

action ». Il faut être « passionné », « je suis
militant de mon métier » déclare un directeur de mission locale. Le militantisme fait
en quelque sorte partie d’un travail qui
permet de voir « comment fonctionne la
société et ce que les services publics peuvent
apporter à la société ». Il s’agit donc d’un
militantisme du travail quotidien, d’un militantisme professionnel ordinaire, du fait
d’un métier par définition engagé.
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ensuite, il faut entendre le militantisme
dans sa dimension associative dans la
mesure où le travail bénévole et militant
s’inscrit dans les carrières professionnelles
des agents. un directeur de centre d’action
sociale a ainsi été président de la
« boutique solidaire » de la commune où il
exerce. Issu des « quartiers », un directeur
de club de prévention spécialisée a été
auparavant le président d’une association
de quartier constituée à l’occasion du décès
d’un jeune « assassiné par la police ».

Les cadres doivent saisir des intentions,
sentir en quelque sorte le vent du changement. Leur travail de cadrage doit éclairer,
donner une orientation, « il faut être visionnaire ». Nouveau logiciel, nouvelle réglementation, annualisation du temps travail,
etc., les occasions sont nombreuses pour
inviter les cadres à mener des « projets »
qui transforment l’organisation du travail
(« l’accompagnement au changement »,
« bouger les choses »). Ils sont alors les
acteurs de leur propre travail, construisent
leur propre charge d’activité, tout en étant
dans l’incertitude quant à la capacité de se
faire entendre et de parvenir à le faire,
d’autant que la gestion des imprévus apparaît comme un incontournable du travail.
Ces imprévus peuvent être d’ordre technique ou logistique (problèmes informatiques), administratif et politique (répondre
à une commande hiérarchique), liés à la
gestion du personnel (maladie), etc. Le
directeur est de ce fait particulièrement
interpellé par la gestion quotidienne : « Il

en situation d’entretien, et donc de représentation, les cadres mettent ainsi en avant
les dimensions bureaucratiques ou personnelles/militantes de leur identité professionnelle, ce qui correspond aux « deux
corps du guichetier 8 ». Le secteur médicosocial est sans doute plus réglementé (avec
notamment des prix de journée octroyés
par le conseil général) et peut-être moins
propice aux discours vocationnels. Les
respects de la loi et de l’action publique
(« répondre à la commande publique »)
sont davantage au cœur de la définition
d’un travail « normatif ».
UN « MANAGEMENT PARTICIPATIF »
POUR GÉRER ET ORIENTER

Il est difficile de décrire le travail d’encadrement et de répondre à la question « en

8. V. Dubois, La vie au guichet. Relation administrative et traitement de la misère, Paris, Economica, 2010
(3e édition).
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intervient là où ça ne va pas. » Il faut alors
« faire face ».

haut et il reçoit du bas et il faut qu’il
filtre. » Cette image du filtre indique bien
le rôle d’intermédiaire, de traducteur et les
marges de manœuvre du directeur. Les
directeurs contribuent, notamment à l’occasion de réunions, à définir l’organisation du travail et le service à rendre à
l’usager dans le cadre de relations qui
dépassent le strict cadre du service ou de
l’établissement. Le « partenariat » est ainsi
fréquemment évoqué par les directeurs.

Dans l’ensemble, les directeurs interviennent peu directement auprès du public
accueilli, même s’ils gardent un pied sur le
terrain. Comme l’indiquait Dominique
Beynier, sans doute que les cadres de l’animation sont davantage en contact avec les
publics, en particulier dans les centres de
loisirs et les secteurs jeunesse, où l’on est
comme attaché à des origines sociales
populaires car il ne faut « pas oublier d’où
l’on vient ».
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Paris 12 - - 193.48.143.25 - 28/02/2016 16h03. © ERES

Les recompositions de l’État social invitent
à interroger le rapport secteur privé (associatif pour l’essentiel)/public (mairies et
conseils généraux principalement) et les
nouvelles politiques publiques qui, par
exemple, utilisent les appels d’offre et
demandent la « qualité du management des
établissements et services ». « on est censé
en théorie proposer de nouveaux projets et
être porteurs d’initiatives mais en fait on
répond aux divers appels d’offre publiés
par les collectivités locales. » « on est un
centre d’animation de la ville de Paris donc
ils nous imposent quelques contraintes.
Voilà, on sait qu’on doit proposer de la
danse et du karaté pour les enfants. » La
mise en place des emplois d’avenir mobilise ainsi les cadres des missions locales
rencontrés car il faut « mettre en place les
nouvelles directives du gouvernement ».
Le pouvoir d’initiative du monde associatif est donc fortement contraint, notamment par les pouvoirs publics. La course
aux subventions est centrale et stratégique
pour les directeurs. un directeur de mission
locale en plaisante : « Donc moi, je
recherche le fric [rires] mais pas que ça,
hein ! » Ces conditions de financement
impliquent de rendre des comptes de façon
régulière et précise, une norme généralement assumée par les directeurs qui estiment qu’il faut avoir une action efficace et
visible dans ses résultats. Certains directeurs regrettent néanmoins que les aspects

Le principe de la « porte ouverte » est mis
en avant par de nombreux cadres. Le
travail implique en effet une « veille » et
des formes d’écoute (du personnel et des
publics). Le directeur doit prendre en
compte les caractéristiques relationnelles,
subjectives voire intimes du personnel,
mais, dans le même temps, être « professionnel », mettre à distance le « sentiment », « ne pas tomber dans le piège de
l’affect ». Le thème du « management
participatif » est aussi revenu régulièrement dans les discours de justification.
Mais comment fonctionne réellement cette
culture de la participation ? Quels en sont
les modes de rétribution ? Ces questions se
posent d’autant plus que le directeur doit
malgré tout cadrer, quand il s’agit par
exemple de faire un planning : « on est
humain, d’accord, mais à un moment
donné, il faut être cadrant. on ne peut pas
tout accepter. »
PARTENARIATS ET RELATIONS OBLIGATOIRES
AVEC LES POUVOIRS PUBLICS

« tampon », intermédiaire entre le personnel et son employeur (le maire, le président
de l’association, etc.), le directeur doit
construire sa position d’intermédiaire, entre
les pressions exercées par sa hiérarchie et
celles de ses subordonnés : « Il reçoit du
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dans des ateliers comme les arts plastiques,
le sport ».

qualitatifs du travail ne soient pas suffisamment pris en compte : « Ce n’est pas
parce qu’un jeune ne trouve pas d’emploi
qu’il n’y a pas eu un réel travail qui a été
fait avec lui. »

La satisfaction au travail repose aussi sur le
fait de mettre en place des actions dont on
peut s’attribuer la paternité. Le ton est
parfois lyrique, en particulier dans l’animation où le travail semble davantage
perçu comme créatif. Le responsable d’un
Pôle jeunesse aime les défis et les challenges, « aller de l’avant », « créer des
événements », comme différentes soirées
organisées « pour valoriser les jeunes et
l’image de la structure ». De même, la
directrice d’un centre social associatif aime
« relever les défis ».

DES « DÉFIS » ET LA SATISFACTION DES « PETITES
VICTOIRES », DES « PETITS PAS DE SOURIS »

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Paris 12 - - 193.48.143.25 - 28/02/2016 16h03. © ERES

une question portait sur la conception du
« bon boulot » et la satisfaction au travail.
avant tout, elles reposent sur la reconnaissance des publics, le fait d’« être utile à la
population cible » et les indices perceptibles du service rendu. Le directeur d’un
centre d’action sociale mentionne la
« qualité » des délais de traitement. Plus
prosaïque, une directrice de centre de
loisirs, en contact direct avec le public,
mentionne « le sourire des enfants et des
familles ». De même, le responsable d’un
Pôle jeunesse estime que son action
consiste plus à « mettre des graines dans la
tête » des jeunes (c’est-à-dire des
ressources symboliques) que de « sauver le
monde ». La directrice adjointe de mission
locale explique comment elle a pu « aider
un jeune ». elle prend l’exemple de deux
jeunes « qui étaient incarcérés et avaient
besoin d’une insertion professionnelle pour
pouvoir sortir en conditionnelle »…
Finalement, sur les deux, « il y en a un qui
a saisi la chance et l’autre est reparti dans
ses petites conneries ».

La diversité des activités d’encadrement,
généralement appréciée, est néanmoins une
source de difficultés : « jongler entre différentes activités », « sauter du coq à l’âne ».
tout comme la « charge de travail » quand
elle contraint à « survoler les choses » et
entrave la conciliation avec la vie de
famille. si, généralement, ils ne comptent
pas leurs heures, les directeurs travaillent
en moyenne 45 heures par semaine et ils
sont parfois amenés à travailler le soir et les
week-ends.
Dans l’animation, l’encadrement bureaucratique du travail est jugé de façon particulièrement négative. Ce qui pèse, c’est la
réglementation, jugée de « plus en plus
lourde ». La « partie administrative », la
« recherche de financements », la « paperasse » sont déconsidérées. et même la
division du travail administratif dans les
collectivités locales a son revers hiérarchique : « Il faut toujours demander l’aval,
notamment au niveau financier. » Dans le
social, il arrive aussi que « les tutelles et le

La disqualification ou la singularité des
publics sont donc en quelque sorte transcendées par des « petites victoires 9 ».
ainsi, un cadre socio-éducatif et sportif en
établissement psychiatrique estime que
« ce sont des personnes qui ont des acquisitions et des compétences extraordinaires

9. L’échange de dons et l’acte de reconnaissance, la maîtrise du stigmate sont constitutifs du sens pratique de la
relation socio-éducative. R. Bodin, « Une éducation sentimentale. Sur les ambiguïtés de l’accompagnement social
en éducation spécialisée », Déviance et société, 2011, vol 35, n° 1.
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politique pèsent le plus, c’est pas les
jeunes, c’est pas l’équipe, c’est audessus ».

l’échec », mais les marges de manœuvre
existent en dépit de l’importance des
instances de contrôle et de régulation du
travail. et c’est en particulier dans l’animation que « l’enthousiasme » est mis en
avant !

CONCLUSION

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Paris 12 - - 193.48.143.25 - 28/02/2016 16h03. © ERES

travail instable aux multiples facettes,
l’encadrement conserve une part de
mystère. Nous n’avons levé qu’un petit
coin du voile. en effet, les directeurs
mettent tous en avant l’aspect humaniste et
social du travail, ce qui correspond au sens
commun du milieu professionnel. Le
discours des cadres de l’animation et du
social sur eux-mêmes ressemble à un écran
de fumée. Il masque de nombreux aspects,
en particulier les contraintes liées aux
spécificités des secteurs de travail. Il est
néanmoins possible de dégager quelques
enseignements au-delà des spécificités
morphologiques de l’animation déjà soulignées par Dominique Beynier et Jean-Noël
Chopart.

Finalement, si ce secteur de « l’économie
sociale et solidaire » est sans doute voisin
d’un monde dont il essaie de se démarquer (« l’économie capitaliste »), c’est
précisément la croyance en cette démarcation qui est le ressort de la spécificité de ce
secteur et de son efficacité managériale 10.
Il y a dans cet univers une sorte de
« drapeau qu’il faut porter » : « Je ne
travaille pas pour MacDo, je sais que je
travaille pour l’éducation populaire »,
déclare par exemple la directrice d’un
centre d’animation. Il faut donc « se différencier dans la conformité » pour « servir
la cause et s’en servir 11 ». Notre enquête
montre que cette croyance est largement
partagée par les directeurs mais l’est-elle
par tous les salariés de l’économie sociale
et solidaire ? Nous avons pris les cadres
« au pied de la lettre », mais quels sont les
points de vue de leurs subordonnés ?

Que l’on soit directeur dans l’animation
ou ailleurs dans l’intervention sociale, il
faut (se) mobiliser pour organiser et transformer le quotidien. « on n’est pas des
super héros, il faut parfois accepter

10. F. Mispelblom Beyer, « Le paradis sur terre existe-t-il ? Le rôle des spécificités et non-spécificités du secteur de
l’économie sociale et solidaire dans ses pratiques de direction et d’encadrement », Work in progress, 13e journée
d’étude du GDR cadres, 2007.
11. M. Hély, P. Moulévrier, L’économie sociale et solidaire : de l’utopie aux pratiques, Paris, La Dispute, 2013.
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