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Zusammenfassung
Sozialer Aufbau einer Jugend in Schwierigkeiten

Die Jugend in Schwierigkeiten erscheint als ein sozialer Aufbau zu sein, der sich im Laufe der
durch die sozialen und erzieherischen Institutionen vorgefundenen Schwierigkeiten bildet aber
auch im

Résumé
Concernant les centres de loisirs, les deux principales associations implantées dans le
département du Val-de-Marne, en région parisienne, sont les Francas et la Ligue de
l’enseignement. Ces fédérations de filiation «laïque» ont des rapports privilégiés avec les
municipalités de gauche, même si elles sont peu présentes sur le marché de la formation (dominé
par l’UFCV et les CEMEA) et l’organisation des centres de loisirs (généralement municipale).
Quels sont les liens de ces associations avec le pouvoir politique municipal ? La Ligue de
l’enseignement organise les centres de loisirs de villes dirigées par le parti socialiste tandis que
les Francas forment des animateurs, en particulier dans des communes conduites par le parti
communiste.

Abstract
municipality). Which are the bonds of these associations with the municipal political power ? The
Ligue de l’Enseignement organizes the leisure centres of cities led by the Socialist Party while the
Francas train organizers, in particular in municipalities run by the Communist Party.

Resumen
División política del trabajo en la animación

En cuanto a los centros de ocio, las dos principales asociaciones implantadas en el departamento
del Val-de-Marne, en la región parisiense, son las Francas y la Liga de la enseñanza. Estas
federaciones de filiación «laica» tienen unas relaciones privilegiadas con los municipios de
izquierda, aunque están poco presentes en el mercado de la formación (dominado por el UFCV y
las CEMEA) y la organización de los centros de ocio (generalmente municipal). ¿ Cuáles son los
lazos de estas asociaciones con el poder político municipal ? O.

La Liga de la enseñanza organiza los centros de ocio de ciudades dirigidas por el partido
socialista mientras las Francas forman animadores, especialmente en municipios regidos por el
partido comunista.
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Les centres de loisirs sans hébergement (CLSH) succèdent, à partir de 1970, aux
centres aérés et aux patronages. Depuis, leur nombre ne cesse d’augmenter. Le
département du Val-de-Marne1, situé en Île-de-France (la plus peuplée et la plus urbanisée des régions françaises), en recense 252 en 1976, 340 en 1986, 396 en 2002.
Aujourd’hui, l’organisation des centres de loisirs est sous tutelle municipale. Le pouvoir communal a progressivement abandonné la gestion associative des centres de
loisirs2. En 2002, les mairies organisent les trois quarts des CLSH (n=289). Les associations qui en gèrent (n=94) sont généralement « paramunicipales » (Bonneuil,
Champigny) ou émanent de la Ligue de l’enseignement (Alfortville, Créteil, L’Haÿ-lesRoses). Chaque mercredi, environ 2 300 animateurs travaillent dans les CLSH, soit
près de 6 individus par centre. Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur de
centres de vacances et de loisirs (BAFA) permet d’encadrer les enfants et adolescents des CLSH. Des associations habilitées par le ministère de la Jeunesse et des
Sports dispensent les parties théoriques du diplôme. Dans le Val-de-Marne, environ
1 000 personnes, dont 70 % de femmes, obtiennent chaque année le BAFA, généralement jeunes (l’âge modal à l’obtention du BAFA est de 19 ans)3. Pour les
8 850 diplômés au cours de la période 1994-2002, le premier organisme de formation est l’Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV), suivi des
Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active (CEMEA) et des Francas
(anciennement Francs et Franches Camarades, FFC).

LES DEUX PRINCIPALES ASSOCIATIONS PRÉSENTES DANS
LE DÉPARTEMENT : LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT ET LES FRANCAS
L’UFCV (de filiation « catholique ») et les CEMEA (d’ascendance « laïque ») dominent le marché de la formation et représentent dans 35 des 47 villes du département les deux premiers organismes utilisés par les stagiaires, l’un d’eux occupant la
première ou la deuxième position dans les 12 communes restantes. Pourtant, ces
deux associations ne sont pas implantées localement. L’UFCV, qui ne gère pas de
centres de loisirs dans le Val-de-Marne, n’a pas de comité départemental. Les
CEMEA, qui se présentent comme un mouvement d’éducation nouvelle, se sont
surtout, historiquement, préoccupés de la formation des moniteurs de colonies de
vacances ; par principe, ils ne gèrent pas de centres de loisirs. Organisés au niveau
régional, ils ne disposent pas d’antenne locale. Sans être présents dans le département, l’UFCV et les CEMEA interviennent donc dans le champ de la formation des
animateurs : le BAFA constitue en effet un marché oligopolistique4 qui, structuré sur
le plan national5, échappe largement aux affinités politiques en raison, sans doute,
de l’atomicité de la demande et de l’homogénéité du produit.

MUTATION
DÉMOCRATIQUE
À LA LIGUE
(1925-1940)

JEUNE ALSACE,
ÉCOLE DE LA
NATION
(1944-1947)

LES MJC,
BOURSES DU
TRAVAIL DES
ASSOCIATIONS

DÉMOCRATISATION
AU SECOURS
POPULAIRE
FRANÇAIS

DIVISION
POLITIQUE DU
TRAVAIL DANS
L’ANIMATION

LA DÉMOCRATIE
DANS LES
ASSOCIATIONS
CULTURELLES

1. Le département du Val-de-Marne naît de la réorganisation de la région parisienne résultant de
la loi du 10 juillet 1964. Il regroupe des communes des anciennes Seine et Seine-et-Oise.
2. Elle existait encore, en 1978-1979, à Boissy, Bry, Joinville (centres primaires), Le KremlinBicêtre, Limeil-Brévannes, Nogent (centres primaires), Noiseau, Le Perreux, Saint-Mandé (centres
primaires), Saint-Maur, Villejuif (centres primaires) et Vincennes (centres des mercredis), archives
départementales du Val-de-Marne, cote 1130W, articles 146-147.
3. Exploitation de la base de données des individus ayant obtenu le BAFA entre 1994 et 2002.
4. L’oligopole (quelques associations face à de nombreux acheteurs) est une structure de marché
très fréquente dans le monde actuel (téléphonie, automobile, produits pétroliers…).
5. Voir LEBON F., « Un diplôme très partagé : le BAFA en chiffres », Cahiers d’histoire : revue du
comité d’histoire des ministères chargés de la Jeunesse et des Sports, no 3, Institut national de la
jeunesse et de l’éducation populaire, Marly-le-Roi, à paraître en 2006.
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Dans le Val-de-Marne, les réseaux laïques, Francas et Ligue de l’enseignement,
ont investi le territoire : la première association pour la formation des animateurs, la
seconde pour l’organisation des centres de loisirs. Nous évaluerons donc plus particulièrement la position de ces deux associations. Quelles sont les relations de ces
fédérations départementales avec les municipalités ? En examinant les liens qu’entretiennent les associations avec l’organisation périscolaire des communes, il s’agit
de déterminer dans quelle mesure la carte politique détermine l’implantation et l’activité associatives. Si les associations de jeunesse revendiquent fréquemment la
neutralité politique et constamment le détachement partisan, n’y a-t-il pas des continuités entre engagement associatif et engagement partisan ? Les clivages politiques ne traversent-ils pas le travail associatif ? Ne relevant ni du secteur public, ni
du secteur privé lucratif, ces deux associations occupent des positions contrastées
dans un département marqué par l’implantation du parti communiste (PC, qui assure
notamment la direction du conseil général). Des formes spécifiques d’interdépendance existent avec le pouvoir politique municipal, renvoyant à l’histoire nationale et
locale de ce secteur d’activités. Il existe une homologie entre cet espace associatif
et l’espace des communes distribuées selon des principes de différenciation politique. Il semble que les Francas du Val-de-Marne regroupèrent plutôt des militants
communistes, sans toutefois devenir une organisation du parti6, la Fédération des
œuvres laïques (FOL7) captant de préférence des militants socialistes. Si ces associations refoulent leurs relations d’homologie structurale et de dépendance causale
avec le champ politique et si cette piste mérite d’être vérifiée par un travail d’enquête plus approfondi, l’hypothèse de ce legs de l’histoire permet de comprendre la
situation en 2002, année de l’enquête8 : les Francas, impliqués dans la formation des
animateurs, sont relativement bien insérés auprès des responsables communaux
des villes de gauche sans maire socialiste ; la Ligue de l’enseignement gère le secteur périscolaire de trois communes à direction parti socialiste (PS) :
Alfortville (depuis 1994), Créteil (1977-20059), L’Haÿ-les-Roses (depuis 1992). La division du travail associatif entre la Ligue et les Francas oppose deux principes de
domination, le temporel et le spirituel, la gestion des centres de loisirs et la formation des animateurs10. Les associations aménagent donc des accès différenciés aux
ressources municipales, tout en se méfiant de l’État.

6. C’est davantage le cas de deux associations créées à Vitry avec des ambitions nationales :
Vacances Voyages Loisirs (VVL), instituée en 1974 pour l’organisation des colonies de vacances
des mairies communistes ; l’Association Loisirs et Formation (ALEF), créée en 1981 pour la formation des animateurs. Seule VVL, en déclin, s’est imposée : elle reste dans le Val-de-Marne le
premier organisateur de centres de vacances.
7. Association départementale de la Ligue de l’enseignement.
8. Notre corpus se compose d’une série d’entretiens avec les responsables associatifs, d’un travail sur les archives des Francas et de la Jeunesse au plein air (JPA), de l’examen des comptes
rendus du conseil d’administration de la FOL.
9. Depuis septembre 2005, la ville de Créteil gère directement ses centres de loisirs. Le souci de
rationalisation budgétaire semble avoir primé sur les affinités politiques.
10. Un organisme de formation de la Ligue de l’enseignement organise cependant une quinzaine
de sessions par an pour un public composé pour un tiers des salariés de la Ligue et pour un autre
tiers de jeunes habitants des trois principales communes adhérentes. Source : entretiens le 4 janvier 2000 et le 27 juin 2003 avec Nicolas Strullu, responsable Ligue Développement Formation 94
(LIDF 94), coordinateur des centres de loisirs de Créteil et ancien formateur CEMEA.
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MUTATION
DÉMOCRATIQUE
Les Francas et la Ligue, soutenus par les mêmes réseaux imbriqués (laïques À LA LIGUE
et liés au SNI), ont un rapport équivoque à l’État. Le personnel associatif, issu pour (1925-1940)
partie de la fonction publique d’État (Éducation nationale), s’en méfie tout en lui
demandant des crédits (subventions et reconnaissance). Les associations mettent
en scène leur indépendance (caractère privé), mais elles arguent parallèlement de
JEUNE ALSACE,
leur utilité sociale (intérêt général) afin d’obtenir des subsides.
Ainsi, la contestation du ministère par les associations est fréquente. La création ÉCOLE DE LA
NATION
des centres d’information et de documentation jeunesse intervient officiellement en (1944-1947)
juin 1969. Les FFC du Val-de-Marne sont informés en mars 1969 par l’inspecteur
Jeunesse et Sports de la création d’un bureau information jeunesse (BIJ) à Créteil. Ce
dernier demande la participation des FFC, qui se déclarent « réticents », car l’association départementale « siégerait aux côtés de l’armée, la justice ». Elle se déclare fina- LES MJC,
lement en désaccord avec certains articles des projets de statuts. Le comité directeur BOURSES DU
du 9 juin 1969 signale que « les CEMEA contactés [lui] ont dit leur refus de participa- TRAVAIL DES
ASSOCIATIONS
tion ». Le compte rendu du conseil d’administration de la FOL fait également part de
ses « plus grandes réserves en vertu de [son] hostilité à l’égard du pluralisme ».

UNE AMBIVALENCE COMMUNE ENVERS L’ÉTAT

(

Le personnel associatif, issu pour partie
de la fonction publique d’État, s’en méfie
tout en lui demandant des crédits.

En prenant part aux luttes sociales, les associations demandent cependant
l’aide de l’État. Ainsi, les FFC se mobilisent fin 1975 pour demander le soutien de
l’État aux associations habilitées sur le plan national à former des animateurs. Une
lettre datée du 12 décembre 1975 est envoyée aux maires et élus du département, aux syndicats, partis politiques, centres de loisirs et associations de parents
d’élèves « afin de faire respecter les engagements de M. Mazeaud [secrétaire
d’État à la Jeunesse et aux Sports], donc de l’État, pour permettre aux associations habilitées nationalement de poursuivre leur action de formation ». Les
Francas invitent les destinataires à signer une pétition11 et à faire « connaître la
décision scandaleuse de M. Mazeaud ». Ils incitent aussi les conseils municipaux
à prendre une délibération de protestation. En janvier 1976, des lettres de soutien
de maires, notamment de Villeneuve-le-Roi et de Villejuif, parviennent aux FFC et
exigent que l’État « participe à 50 % aux frais de formation des cadres de centres
de vacances et de loisirs ». Des pétitions sont réunies jusqu’en mars 1976.
Les associations se présentent donc comme un corps intermédiaire, un
contre-pouvoir qui porte la parole du groupe « animateurs » contre l’État. Au plan
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11. « Nouvelle attaque contre les centres de loisirs ! Monsieur Mazeaud, respectez vos engagements ! »
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local, l’affinité avec les municipalités de gauche s’opère à partir d’une critique
récurrente du rôle de l’État, associé au gouvernement, condamnation en accord
avec la théorie marxiste de l’État, qui, en garantissant l’ordre économique et social
capitaliste à travers le maintien de la propriété privée des moyens de production,
sert la domination de la classe dominante. Elle repose sur une proximité géographique et sociale des positions, bien que ces associations se préoccupent d’abord
d’éducation et de pédagogie. Ainsi, une antenne pour l’académie de Créteil est
créée en 1974 à Champigny-sur-Marne où les CEMEA12 partagent alors, avec la
délégation régionale des FFC, dirigée par Alain Zablot13, une école désaffectée prêtée gratuitement par la mairie communiste14.
Conjointement à ce mouvement de contestation de l’État et d’intégration au pouvoir communal de gauche, tout ce qui est associé à la droite politique fait fonction de
repoussoir. C’est le cas de l’Institut de formation d’animateurs de collectivités (IFAC),
point de ralliement des communes libérales du département. Fondé en 1979, l’IFAC
suscite la réprobation unanime du camp laïque. Le bureau de la FOL du 7 mars 1979
relève « l’urgence de réunion des organisations laïques pour préparer une information ». Le comité directeur des FFC du Val-de-Marne du 30 mars 1979 estime que
cette création par des « élus de droite » représente un « danger pour la vie associative ». L’arrivée de ce nouvel entrant est de nouveau vilipendée dans le rapport
d’orientation de l’assemblée générale de 1979 : la création récente de l’IFAC « correspond en effet à la volonté du pouvoir d’étouffer les associations et de contrôler
tout le secteur de la vie sociale (enfance, animation, sport, culture…) ». De nos jours,
l’association, dont le siège social est fixé à la mairie de Thiais, a pour fonction principale, à travers quelques rencontres et notamment son assemblée générale, l’entretien du capital social des maires adjoints à la jeunesse. En 2002, parmi les vingt-cinq
communes « de droite » du département, vingt et une adhèrent à l’IFAC15.

LA LIGUE CONNECTÉE AU PARTI SOCIALISTE
Rendre compte de l’implantation préférentielle de la Ligue dans certaines
communes nécessite un détour par l’histoire locale. L’assemblée générale constitutive de la FOL du Val-de-Marne a lieu le 23 juin 196716. L’association est dirigée

12. Les CEMEA de l’académie de Créteil semblent également proches du parti communiste si l’on
examine les profils de quelques délégués régionaux. Bertin Leizerovici (instituteur né en 1937), adhérant au Syndicat national des instituteurs-professeurs d’enseignement général de collège (SNIPEGC), est permanent aux CEMEA dès 1962. Délégué régional de 1974 à 1978, « proche du parti
communiste » et présenté par ce parti à Pontault-Combault (Seine-et-Marne) « comme personnalité »
sur une liste d’Union de la gauche conduite par le PS, il est élu maire adjoint en 1978. Gérard Olivieri
(instituteur né en 1950), militant communiste (adhésion aux Jeunesses communistes de Saint-Maur
en 1966 puis au PCF en 1968), actuellement inspecteur à l’Éducation nationale, est permanent en
1976 en tant que « responsable du Val-de-Marne » puis délégué régional entre 1983 et 1989.
13. Décédé en 1982, il avait préparé le certificat d’aptitude à la promotion des activités socio-éducatives (CAPASE) dans l’Institut de formation des CEMEA de Bénouville. À partir de 1968, Claude
Fléty (professeur de lycée né en 1937), conseiller municipal et directeur du patronage laïque de
Champigny, devient vice-président des Francas.
14. Source : correspondance de Bertin Leizerovici, le 29 juillet 2003.
15. IFAC 94, Assemblée générale ordinaire, 17 septembre 2002 à Saint-Mandé.
16. Avec l’appui notamment du maire socialiste d’Alfortville, Joseph Franceschi (1924-1988),
ancien permanent de la Ligue.
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jusqu’en 1973 par le secrétaire général Charles Elbaz. Mis à disposition en 1969,
devenu conseiller municipal socialiste d’Alfortville en 1971 puis maire adjoint en
1977, celui-ci reste permanent au service « formation/animation » jusqu’en 197917.
Des chemins d’accès au pouvoir municipal transitent donc par le réseau associatif.
Le PS conquiert, en 1977, trente-sept nouvelles villes de plus de 30 000 habitants, dont Créteil. Le maire, Laurent Cathala (ancien du Parti socialiste unifié [PSU]
et de la Confédération française démocratique du travail [CFDT] santé), confie alors
la gestion des centres de loisirs, des classes transplantées et des centres de
vacances de la commune à la Ligue de l’enseignement représentée par son secrétaire général, Jean-Claude Champin (1977-1981), puis Michel Morineau (19811984), « militant de base du PS » dans les années 1970 (section d’Alfortville)18.
Jeannine Le Cleac’h (1931-1983), maire adjoint à Créteil, chargée de l’enseignement, militante du Syndicat national des instituteurs (SNI) et ancien membre du
conseil d’administration de la FOL (1971-1973), prend en charge le dossier avec
Roland Biache (instituteur né en 1953) comme conseiller municipal délégué aux
centres de loisirs. Ce dernier, animateur dans la commune depuis 1969, rocardien
bientôt en désaccord avec le maire, rejoindra en 1982 la FOL puis le siège national
de la Ligue (1985) et Solidarité laïque (2000). Gilbert Cédot, futur trésorier de la FOL
et actuel délégué général du Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation
populaire (FONJEP), est alors le coordinateur des centres de loisirs de Créteil.

(

Conjointement à un mouvement de contestation
de l’État et d’intégration au pouvoir communal
de gauche, tout ce qui est associé à la droite
politique fait fonction de repoussoir.
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Le multipositionnement des agents existe au moins sous deux formes : au CULTURELLES
sein même du champ d’interventions et dans l’univers syndical et politique local.
À l’intérieur de la Ligue, le délégué régional, René Godard, préside la fédération du
Val-de-Marne (1977-1987). Mais la double appartenance la plus notoire est l’adhésion au parti socialiste et, dans la seconde moitié des années 1970, celle au courant Unité Indépendance et Démocratie (UID) du SNI19. À L’Haÿ-les-Roses, Marc
Méchain, trésorier du SNI et de la FOL jusqu’à la fin des années 1970, est maire
lors de la délégation des centres de loisirs à la Ligue de l’enseignement. Alfortville
concentre les ressources partisanes de la FOL. Jean-Pierre Moranchel (né en
17. Jean-Jacques Tinchon lui succède alors comme secrétaire général (1973-1977).
18. Source : correspondance de Michel Morineau, le 15 juin 2005.
19. La lecture du bulletin SNI Val-de-Marne sur la période 1975-1989 nous apprend que Jeannine
Le Cleac’h, Marc Méchain et Jean-Claude Champin appartiennent à ce courant.
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1949), secrétaire général de la Ligue de 1984 à 1992, est conseiller municipal
d’Alfortville en 1977 puis maire adjoint (1983-2001) et conseiller général. Alain
Cordesse (né en 1950), enseignant, est notamment militant du SNI et directeur du
centre de loisirs d’Alfortville dans les années 197020. Conseiller municipal à partir
de 1989, il est délégué général de la FOL depuis 1992. Lorsque, en 1994, la
commune délègue la gestion des centres de loisirs à la Ligue, elle traite donc avec
une organisation dirigée par l’un de ses conseillers municipaux qui a succédé, à la
tête de la FOL, au deuxième adjoint au maire. La multipositionnalité habituelle
dans ce champ d’activités socio-éducatives se traduit par les liaisons entretenues
avec le parti socialiste, ses agents occupant simultanément ou successivement
les postes d’élu municipal, d’administrateur et de salarié de la Ligue.
D’un côté, la municipalité assure à la Ligue une reconnaissance officielle et
lui garantit un monopole local d’activités. Elle la subventionne, offre à ses dirigeants des perspectives de carrière, les associe à la définition des politiques
publiques. De l’autre, l’association garantit la mise en œuvre effective des compromis élaborés. Dépendante du champ politique, l’association est en contrepartie soumise aux aléas des élections municipales. Ainsi, la Ligue gère les
centres de loisirs de Villiers-sur-Marne entre 1990 et 1996 ; en 1995, Serge
Delaporte, maire depuis 1977, perd les élections et son successeur, JacquesAlain Benisti (Union pour la démocratie française, UDF), trésorier de l’IFAC 94,
stoppe la collaboration avec la FOL.
Jean-Claude Champin domine sous ce rapport de l’appartenance partisane l’espace local, sans doute en raison de sa trajectoire, dont la dimension nationale le
dégage des contingences territoriales. Il arrive au conseil d’administration de la
FOL en 1973 en tant que représentant du patronage laïque de Saint-Maur21 et il est
l’un des secrétaires du bureau départemental du SNI22. Secrétaire général de la
FOL en 1977, il devient directeur de cabinet d’André Henry en 1981 tout en restant élu à la FOL : vice-président (1981-1983), trésorier (1983), trésorier adjoint
(1984) et président depuis 1988. Il est ensuite inspecteur général de la Jeunesse
et des Sports, chef de l’inspection générale.
Quelle est à présent la situation de la Ligue ? « Entreprise de l’économie
sociale », elle recense, en l’an 2000, 1 779 personnes salariées au cours d’une
année23 et dispose de 7 personnes mises à disposition ou détachées de l’Éducation nationale. Alain Cordesse, délégué général de l’association, estime qu’il y a
un peu plus de « dix ans, c’était les centres de vacances pour enfants et adolescents qui étaient l’activité dominante des activités de la FOL24. Aujourd’hui, l’axe
fort des activités de la Ligue de l’enseignement, dans ce département, ce sont
20. Il a également travaillé pour les villes de Créteil, L’Haÿ-les-Roses et Vitry. Administrateur national de la Ligue, il préside l’Union nationale des organismes de développement social, sportif et
culturel (UNODESC) et est l’un des membres fondateurs du Conseil national des employeurs
associatifs (CNEA), créé en 2001.
21. Assemblée générale du 21 octobre 1973 à Alfortville.
22. SNI Val-de-Marne, no 41, décembre 1975.
23. Brochure Fédération des œuvres laïques du Val-de-Marne, Assemblée générale de la Ligue
française de l’enseignement et de l’éducation permanente Créteil, 16, 17 et 18 juin 2000.
24. En effet, dans le rapport d’activités 1973-1974, les colonies de vacances représentent plus des
deux tiers des produits de l’association.
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MUTATION
les centres de loisirs et les loisirs de proximité, c’est-à-dire les accueils post- et DÉMOCRATIQUE
périscolaire […], ce qui représente un bon tiers du volume d’activités en termes À LA LIGUE
de chiffre d’affaires, comme on dirait dans une entreprise marchande25 ». La FOL, (1925-1940)
qui gère également les « accueils » et des temps de « restauration », organise,
en 2001-2002, 48 CLSH dans le département : 9 à Alfortville, 29 à Créteil et 10 à
L’Haÿ-les-Roses26.
JEUNE ALSACE,
ÉCOLE DE LA
NATION
(1944-1947)

(

Les associations du secteur animation
entretiennent des relations avec l’univers
politique municipal qui témoignent
des interférences entre légitimité
associative et légitimité partisane.

LES MJC,
BOURSES DU
TRAVAIL DES
ASSOCIATIONS

DÉMOCRATISATION
AU SECOURS
POPULAIRE
Quelle est la spécificité de cette association au regard des Francas ? Le coor- FRANÇAIS
dinateur des centres de loisirs (39 ans, ancien instituteur à Créteil, mis à disposition de la Ligue) met l’accent dans son discours sur une éthique de responsabilité
qui s’oppose tendanciellement à l’éthique de conviction27 des associations qui,
comme les Francas, ne gèrent pas directement de centres de loisirs. Conduit à pri- DIVISION
POLITIQUE DU
vilégier une « rationalité en finalité » recherchant l’adéquation aux réalités locales, TRAVAIL DANS
il se distingue de la « rationalité en valeur » des Francas, dénoncée comme jugeant L’ANIMATION
une action « bonne » ou « mauvaise » en elle-même. Si Max Weber visait en 1919
les révolutionnaires allemands, accusés de ne pas se préoccuper des conséquences involontaires mais prévisibles de leurs actes (le « paradoxe des conséquences »), ce cadre de la FOL, via la dichotomie cœur/raison, vise principalement LA DÉMOCRATIE
les Francas, qui conservent leur influence auprès des cadres du département, DANS LES
ASSOCIATIONS
grâce notamment à la réalisation des diagnostics des contrats éducatifs locaux CULTURELLES
(CEL). « Quand on est en réflexion dans différentes commissions ensemble, c’est
quelque chose que je regrette chez eux des fois [rires]. C’est un peu être en
désaccord sur certains points à cause de ça. Parce que nous, toutes les décisions
qui sont prises, ou toutes les avancées en termes de réglementation, de décision
de qualité, on est directement confrontés à la mise en œuvre de ça, et donc je ne
dis pas qu’on est mieux placés mais on sait ce qui est difficile et pas difficile de
mettre en place et donc, c’est un élément qu’on amène quotidiennement dans la

25. Entretien d’Alain Cordesse avec l’auteur le 28 avril 2003.
26. Elle organisa également les CLSH de Bondoufle (Essonne) entre 1994 et 2003. Le marché du
Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) qu’elle détenait a été conquis par la Fédération nationale
Léo-Lagrange en 2002.
27. WEBER M., Le savant et le politique, Plon, Paris, 1959, pp. 172-176.
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discussion. […] Je pense qu’il y a des situations très différentes dans le département, d’une ville à l’autre. Bon, ça on en est persuadés. Le danger, c’est la généralisation et de trouver une mesure ou une décision qui… On n’est pas là pour se
faire plaisir. Rechercher une qualité, une meilleure qualité, c’est un objectif pour
tout le monde, mais il ne faut pas mettre une barre à un endroit que personne ne
pourra atteindre, il faut être conscient de la réalité, de ce qui existe réellement sur
le terrain28. » Alain Cordesse considère de la même façon que « les Francas ne
gèrent aucun centre de loisirs et ne sont pas impliqués dans la gestion directe, ce
qui, [il] le conçoi[t], facilite la réflexion, mais perturbe peut-être un peu une vision
pratique et pragmatique des choses29 ».

LES FRANCAS ET « L’ACCOMPAGNEMENT » DES COMMUNES DE GAUCHE
L’affinité entre les associations laïques et la gauche se traduit dans le Val-deMarne par la proximité des FFC aux engagements communistes. Les Francas disposent d’une association départementale depuis 196730. L’examen du
recrutement des militants FFC fait apparaître une implantation dans les « municipalités ouvrières » (Arcueil, Bonneuil, Champigny, Choisy-le-Roi, Ivry, Orly) et la
présence d’élus communistes (Bonneuil, Villejuif). Ainsi, Jean-Pierre Coulaudon
(instituteur né en 1953), militant au PC depuis 1972, découvre les FFC au congrès
d’Orléans en 1974. Il est délégué départemental de 1976 à 1981 et en reste viceprésident jusqu’en 198631. Il occupe les fonctions de maire adjoint à Villejuif de
1983 à 200132. Cette contiguïté avec le monde communiste transparaît dans certaines prises de position de l’association. Un dossier des FFC 94 daté de
novembre 1976 a ainsi pour titre « Document d’orientation et synthèse proposé
par le comité directeur des Francs et Franches Camarades du Val-de-Marne sur les
centres de loisirs » et marque son allégeance au PCF : « Le comité directeur des
FFC du Val-de-Marne après étude des documents établis par la Jeunesse au plein
air33 et le groupe PCF Sénat fait sien les idées et propositions contenues dans
ceux-ci et soumet à l’approbation de l’assemblée générale ce projet de synthèse
qui pourra devenir une plate-forme d’orientation et de lutte par l’action politique de
l’association départementale des FFC du Val-de-Marne. » Ce texte mentionne les
loisirs et les vacances des enfants comme « un besoin social de notre temps » qui
doit être soutenu par l’État. Le compte rendu du comité directeur du
28. Entretien de Vincent Guillemin avec l’auteur le 25 février 2003.
29. Entretien d’Alain Cordesse avec l’auteur le 28 avril 2003.
30. L’assemblée constitutive se tient le 7 mai 1967 à Choisy-le-Roi. Le siège social sera successivement à l’inspection académique de Créteil (1967) puis à Choisy-le-Roi (1968-1974),
Champigny (1974-1977) et, depuis novembre 1977, Bonneuil.
31. Dans le même temps, Jean-Jacques Picquout (né en 1951), directeur du service animation de
Bonneuil, occupe les fonctions de président de 1978 à 1987. Plus tard, Odette Raffin (née en
1928, premier maire adjoint de Bonneuil de 1971 à 1995) sera vice-présidente des Francas de
1982 à 1999. Présidente depuis 1995 du centre aéré laïque de Bonneuil (CALB), créé en 1957,
elle en fut dans les années 1970 secrétaire administrative.
32. Sources : archives des FFC et entretien de Jean-Pierre Coulaudon avec l’auteur le 9 septembre 2003.
33. Il s’agit probablement du « projet de loi d’orientation des centres de vacances et des centres
de loisirs à but non lucratif pour enfants et adolescents » : JPA, Pour une politique des vacances
et des loisirs de la jeunesse, Paris, mars 1976.
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13 décembre 1976 évoque « le programme d’action pour les municipales » et
exprime un « soutien du projet PC » qui se trouve également réaffirmé dans la
« motion d’orientation pour l’action des FFC du Val-de-Marne en 197734 ».
Comme dans le cas de la Ligue de l’enseignement, les agents occupent successivement les postes d’élus et de salariés de l’association. Ainsi, Martine
Sourdin (institutrice née en 1957), secrétaire adjointe en 1982-1983, est déléguée
des Francas du Val-de-Marne de 1982 à 1987 puis présidente de 1987 à 1998. Les
Francas se distinguent de la Ligue par le fait qu’ils n’organisent pas de centres de
loisirs dans le département. Les municipalités communistes, notamment, ont préféré gérer directement leurs centres, parfois par l’intermédiaire d’associations
paramunicipales adhérant aux FFC (Bonneuil, Champigny, les centres primaires
d’Orly).
L’association des Francas du Val-de-Marne est présidée depuis 2001 par
Francis Vernhes (instituteur né en 1940), par ailleurs vice-président de la
Fédération nationale des Francas. Elle compte, en 2002, six salariés dont le délégué, Jean-François Chalot (né en 1948, père instituteur et secrétaire de mairie),
instituteur mis à disposition parti à la retraite en juin 2003. Anticlérical, formateur
aux Éclaireurs de France, ancien trésorier de l’École émancipée, il est alors secrétaire national du syndicat Éducation Pluralisme Autogestion (EPA) de la Fédération
syndicale unitaire (FSU). La morphologie des adhésions aux Francas s’est transformée. Tout au long des années 1970 et jusqu’au milieu des années 1980, les
FFC comptent une vingtaine de communes adhérentes et quelques comités d’entreprise. Rares sont les villes du Val-de-Marne qui n’ont jamais adhéré aux FFC :
les trois principales communes socialistes liées à la Ligue de l’enseignement
(Alfortville, Créteil, L’Haÿ-les-Roses) et deux villes de droite (Maisons-Alfort et
Vincennes). Les années 1986-1988 marquent un tournant (18 adhérents collectifs
en 1985, 5 en 1988) et, jusqu’en 1996, l’association ne dénombre pas plus de sept
communes adhérentes. Selon le délégué, l’adhésion se traduit à présent « par des
rencontres et un travail de réflexion qui peut être fait avec les villes ». Elle implique
des prestations contractuelles. « Il y a eu une évolution par rapport à ça, c’est-àdire qu’au démarrage, les villes, elles adhéraient idéologiquement, la ville de
Bonneuil… Et de plus en plus, il y avait des villes qui s’étaient désaffiliées avant
que j’arrive, bien avant que j’arrive [en 1992] […]. Ça ne passait plus au niveau
conseil municipal, c’était un coût important sans contrepartie. Du coup, on a évolué au niveau adhésion, en réflexion avec le niveau national. Ça veut dire qu’on leur
propose une convention d’affiliation avec des services : quatre jours de formation… Parce que les maires et les adjoints nous ont dit : “Nous, on ne pourra pas
faire passer maintenant l’adhésion si lourde, comme ça, sans qu’il y ait une contrepartie.” » Des prestations s’effectuent même dorénavant pour des communes
sans qu’elles adhèrent nécessairement. Les dix communes affiliées aux Francas
du Val-de-Marne, en 2002, sont toutes des villes de gauche, excepté Boissy,
« passée à droite aux dernières élections 35 » : Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Choisyle-Roi, le Kremlin-Bicêtre, Limeil-Brévannes, La Queue-en-Brie, Valenton, Villejuif
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34. Texte daté du 20 janvier 1977.
35. Le service enfance de Boissy s’était inscrit en 1994 parmi les « 100 chantiers » des Francas
sur la « Place de l’enfant ». Voir Info-Rythmes, no 13, septembre 1994.
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et deux associations, le centre aéré laïque de Bonneuil (CALB) et les centres de loisirs primaires d’Orly. En dépit de la volonté du délégué de « travailler aussi avec des
villes de droite », l’image des Francas, comme celle de la Ligue, reste ancrée à
gauche. Ainsi, après les élections municipales de mars 2001, qui voient la défaite du
maire sortant, Michel Herry (PCF), et l’arrivée de Didier Gonzales (Rassemblement
pour la République, RPR), Villeneuve-le-Roi adhère à l’IFAC en 2002 sans renouveler son adhésion aux Francas.
Les Francas exercent plutôt une influence « culturelle » : conseils et formations via un réseau de militants. En outre, par l’intermédiaire de l’Institut d’études
pour l’action éducative et sociale et de FR Consultants, l’association a notamment
réalisé les diagnostics CEL de nombreuses villes du département : Alfortville,
Bonneuil, Cachan, Choisy, Fontenay-sous-Bois, Kremlin-Bicêtre, La-Queue-enBrie, L’Haÿ-les-Roses, Limeil-Brévannes, Marolles (ville de droite), Santeny,
Valenton, Villejuif, Villeneuve-Saint-Georges. L’influence des Francas s’opère également à travers des militants qui exercent comme cadres, tels le responsable de
la Jeunesse au plein air (JPA) et les coordinateurs des centres de loisirs de
Bonneuil, Champigny, du Kremlin-Bicêtre et de Limeil-Brévannes. Une part importante de l’activité de la délégation contribue à l’entretien de ce capital militant et
du capital social de ses salariés (« l’accompagnement des territoires ») : « Place
au jeu », organisé avec huit villes au cours de l’été 2002 ; participations aux comités de pilotage CEL, à la Commission de réflexion action du loisir adolescent
(CORALA avec la CAF et la direction départementale de la Jeunesse et des
Sports)… Les Francas du Val-de-Marne entretiennent ainsi des relations avec la
moitié des communes du département : « Ça fait à peu près la moitié des villes
du département qui travaillent avec nous36. »

L’UFCV et les CEMEA existent dans le Val-de-Marne grâce à un marché de la
formation qui transcende largement les orientations politiques des municipalités.
Si l’on examine les associations implantées dans le département, deux positions
principales cohabitent : la Ligue de l’enseignement s’impose économiquement
avec l’appui de villes socialistes alors que les Francas, par l’intermédiaire d’un
réseau militant, dominent culturellement. Le nombre important de mètres carrés
du siège social de la FOL est corrélé à la surface économique et sociale de l’institution dans le champ des fédérations départementales. Ainsi, la Ligue 94 intervient directement dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
municipales de trois communes socialistes tandis que les Francas, en marge du
conglomérat communiste, ont un rôle dans la formulation des problèmes à traiter.
Ces deux associations, l’une de « cadres », l’autre de « militants », admettent une
« politisation fonctionnelle » qui correspond à l’utilisation de la solidarité politique
comme moyen d’action gestionnaire37. Elles regroupent des acteurs qui passent
du monde associatif au mandat électif municipal et contribuent ainsi à structurer
l’espace politique local. L’activisme multipositionnel des agents est distinct :

36. Entretien de Jean-François Chalot avec l’auteur, le 18 septembre 2002.
37. Stéphane Dion, La politisation des mairies, Économica, Paris, 1986.
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dépendant directement du PS pour la Ligue, lié au PC pour les Francas. L’univers
associatif, relativement autonome, a donc partie liée avec le champ politique. La
géographie électorale influe sur l’activité associative. Ces mécanismes affinitaires,
qui ne caractérisent pas en propre les associations (voir les syndicats, les milieux
d’affaire…), paraissent déterminants à la tête des associations. En revanche, ils
ont probablement très peu d’influence à la base et aucun effet sur les pédagogies
mises en œuvre. Les distinctions couramment établies entre organisations privées
et publiques, politiques et non politiques, sont entretenues par la différenciation
des tâches et les logiques propres à chaque univers qui conduisent à se prévaloir
de légitimités différentes (esprit associatif/élection au suffrage universel).
Pourtant, les associations du secteur animation entretiennent des relations avec
l’univers politique municipal qui témoignent des interférences entre légitimité
associative et légitimité partisane. La séparation s’estompe lorsqu’on analyse les
relations privilégiées entre élus municipaux et dirigeants associatifs. L’élite associative semble cependant dominée au sein des groupes dirigeants locaux. Malgré
les rétributions symboliques du militantisme associatif et socioculturel, les promoteurs de ce champ d’activités paraissent dominés dans le champ politique38 et
y occupent des positions relativement subalternes, de simple militant, parfois de
maire adjoint.

*

Francis Lebon a publié sa thèse en 2005 chez L’Harmattan, dans la collection
« Logiques sociales », sous le titre : Une politique de l’enfance : du patronage au
centre de loisirs.
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38. L’appartenance à la haute fonction publique, par exemple, est une ressource plus efficiente
dans le champ politique que le militantisme associatif local.
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