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« Notes » réalisées par Henry Colombani – ancien délégué national à la FCSF, membre de « Mémoires Vives Centres  
sociaux » - au simple titre d’un retraité, bénévole associatif qui, souhaitant approfondir ses lectures, propose de les  
partager avec ceux qu’elles intéresseraient. Elles sont donc subjectives, selon les intérêts du moment et les choix de 
l’auteur, et n’engagent aucune institution. En espérant qu’elles inciteront à lire, à nourrir le travail et les réflexions 
des acteurs bénévoles et professionnels, dans l’accord comme dans le débat contradictoire !      Les ouvrages retenus sont  
répertoriés et classés à la FCSF. 

Site : http://www.centres-sociaux.fr/   -  Onglet  « Ressources » - rubrique  « Notes de lecture »

Deux ouvrages qu’il peut être intéressant  d’aborder pour ce qu’ils offrent de 
complémentarité sur l’histoire des politiques de jeunesse : 

1 - Patricia LONCLE1, Politiques de jeunesse, les enjeux d’intégration , Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2010.

2 - Cadres de jeunesse et d’éducation populaire, 1918-1971, coordonnés par 
Françoise TETARD2, Denise BARRIOLADE, Valérie BROUSSELLE, Jean-Paul EGRET, La 
Documentation française, juin 2010. 
[Ouvrage publié par le PAJEP en collaboration avec les Archives de France et les Archives 
départementales du Val-de-Marne]

1 – Avec Politiques de jeunesse, les enjeux d’intégration,  Patricia Loncle3 traite 
de la formulation des politiques de jeunesse et de l’évolution de leur contenu. Elle 
s’intéresse notamment à une approche comparative avec les autres pays européens 
et le niveau européen., offrant des informations et tableaux à cet égard très 
éclairant. Son angle d’attaque, particulièrement pertinent, est celui de la question 
de l’intégration sociale de la jeunesse dans la vie des sociétés des pays concernés. 
La période analysée pour la France va de 1870 à 1995, avec une distinction par 
grandes périodes – ou périodes charnières – de la prise en charge de la jeunesse 
(1870-1936 / 1936-1982 / 1982 /1995). 

1 Patricia LONCLE est chargée de recherche à l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), 
sur la territorialisation et les mises en œuvre des politiques de jeunesse en France. Ses champs 
d’études sont ceux de la politique de jeunesse du niveau local au niveau européen et la 
territorialisation des politiques sociales et sanitaires et de santé.
2 Nous exprimons une pensée à la mémoire de Françoise TETARD, historienne, ingénieur CNRS-
Centre d’Histoire sociale du Xxe siècle, cofondatrice du CNAHES et du PAJEP, brutalement décédée 
fin septembre 2010 ; parmi ses nombreuses collaborations  et appuis aux mouvements associatifs 
dans leurs travaux sur leur histoire, elle a participé activement au colloque de Roubaix sur l’histoire 
des centres sociaux et à la publication de : . Les Centres sociaux 1880-1980. Une résolution locale 
de la question sociale ? , par Dominique Dessertine, Robert Durand, Jacques Eloy, Mathias Gardet, 
Yannick Marec, Françoise Tétard, Septention, Presses universitaires (Lille), 2004.  [Ouvrage réalisé à 
partir des travaux du Colloque « Mémoires vives – Centres sociaux » des 8, 9, 10 mars 2001, au 
Centre des Archives du Monde du travail à Roubaix sous le titre  : « Les Centres sociaux -  une 
histoire, mille histoires » ]
3
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Le premier chapitre propose ainsi des Analyses historique et sociologique en 
matière de jeunesse permettant de distinguer des enjeux d’intégration évolutifs et 
situés. L’intérêt, à notre sens, de cette approche consiste à suivre les évolutions 
des notions de sociologie de la jeunesse – selon les différents pays – de marquer 
une tradition française d’analyse sociologique de la jeunesse. Une excellente 
occasion pour réviser les différentes doctrine, leurs influences et impacts sur les 
politiques publiques, ainsi que les très nombreuses variations….dans les choix ! 
(Trois grandes orientations structurent aujourd’hui les lectures sociologiques : 
l’allongement de la jeunesse et l’entrée dans l’âge adulte – les expériences de 
socialisation et les identités culturelles juvéniles… – les conduites à risque). 

Le deuxième chapitre : Une population symbolique et des mises à l’agenda 
multiples, entend démontrer la faible visibilité des politiques de la jeunesse. Il 
s’agit de  pointer les caractéristiques qui font de la jeunesse une catégorie 
d’intervention publique symbolique, et la diversité grandissante des mises à 
l’agenda en ce domaine. L’auteure défend l’hypothèse selon laquelle la jeunesse 
serait en ce sens utilisée comme une catégorie d’intervention publique symbolique 
permettant de renforcer les acteurs publics qui s’auto légitiment en mettant en 
avant leur action en faveur de ce public  [p. 77sq]. Un tableau  éclaire les 
mécanismes et les variantes de cette proposition [p. 83] qu’on pourrait appeler : 
« la jeunesse au bénéfice des acteurs publics ». La démarche s’efforce de vérifier 
l’hypothèse et les variables aux divers niveaux : politique européenne4, politique 
de l’Etat, politiques territoriales… 

Le troisième chapitre est consacré aux entrées spécialisées des questions de 
jeunesse (famille, insertion sociale et professionnelle, santé, logement, 
prévention/répression…). Mais toujours selon un angle d’interprétation qui cherche 
à suivre les déplacements de formulation des problèmes publics et l’émergence 
des nouvelles valeurs d’intervention [p. 115sq]. Les conséquences pour la mise en 
œuvre ?  Une contractualisation croissante, un brouillage des objectifs, le 
renforcement des inégalités territoriales. [p. 133] 

Le quatrième et dernier chapitre, qui aborde la question de la participation locale 
des jeunes aux processus de décision…, devrait réjouir les acteurs des Centres 
sociaux et le militantisme de la participation au cœur du projet ! Mais il faut 
d’emblée accepter de se placer dans une position critique : le sous-titre du 
chapitre précise en effet : « … des initiatives timorées et peu adaptées aux 
attentes des jeunes » [p. 151]. 

Trois constats sont portés sur cet important sujet5 : 

4 On trouvera, p. 106 , un tableau particulièrement évocateur sur le changement de référentiel au 
niveau de la politique européenne de jeunesse, comparant le référentiel dit de « participation 
citoyenne » et celui dit « de marché » - la source provient de Laurence Eberhard-Harribey, L’Europe 
et la jeunesse. Comprendre une politique européenne au regard de la dualité institutionnelle 
Conseil de l’Europe – Union européenne, L’Harmattan, 2002.  
5 Voir [p. 160sq] le tableau comparatif instructif  - avantages/inconvénients - des initiatives et 
dispositifs participatifs ; et [p. 173] un inventaire typologique des initiatives locales  (par villes 
d’Europe) de participation des jeunes ; pour la France, les villes de Metz et Rennes [p. 177].
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- une grande homogénéité des expériences de participation, en dépit de leur 
diversité… 
- en Europe ; les difficultés sociales et les faibles politiques de jeunesse 
apparaissent comme des éléments propices à l’émergence d’expérience de 
participation ambitieuse… 
- en France, les expériences de participation profitent du vide institutionnel…

Tout cela pouvant être la conséquence – ou la cause ? – de décalages grandissant 
entre les attentes des institutions et les jeunes. Et d’une situation française 
particulière à cet égard, face à l’ampleur que posent les problèmes d’intégration 
sociale des jeunes, si l’on retient que « le sentiment de rejet  indéniable chez les 
jeunes des banlieues est présent à différents égards auprès de l’ensemble des 
jeunes français. [p. 204] Le modèle républicain construit sur la méritocratie 
scolaire à la française comme source de l’égalité des chances pose en effet 
problème ; et quelque chose, à partir de là, nous différencie des problématiques 
des autres pays européens, confrontés eux aussi, aux enjeux de l’intégration en 
périodes de mutations lourdes. Et l’auteure nous suggère que c’est dans le 
phénomène de sensibilité des jeunes s’inscrivant dans une logique d’urgence, liée 
à l’irréversibilité des choix – avec des perspectives d’avenir déterminées dès le 
premier emploi – ou sinon en termes de précarité et d’insertion -, « qu’il faut 
rechercher la faveur des jeunes français accordée à la profession plutôt qu’à 
l’éducation par rapport aux autres jeunes européens ». [p. 204]

Outre l’intérêt des hypothèses proposées et des discussions qu’elles permettent 
d’ouvrir, on appréciera particulièrement la richesse des sources utilisées, les 
nombreuses citations et références des acteurs, chercheurs, décideurs qui appuient 
ou illustrent les argumentations. Ce qui en fait un ouvrage également fort utile, 
autant pour qui veut prendre une vision d’ensemble du paysage des politiques de 
jeunesse aux diverses échelles, que pour l’étudiant qui doit alimenter ses propres 
recherches ! 

Henry COLOMBANI 

****
2 -  Cadres de jeunesse et d’éducation populaire 1918-1971 est à  lire de 
manière complémentaire et du point de vue de la recherche des sources 
idéologiques et historiques des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire 
ayant constitué des acteurs essentiels de la conception, de la production et de 
l’élaboration des politiques de la jeunesse : 

Ceci est un travail collectif qui aborde sous l’angle particulier de la formation de 
l’encadrement, significatif de l’évolution de la conception de la militance 
relativement à la professionnalisation. Il constitue les actes d’un colloque organisé 
par le PAJEP (Pôle de conservation des Archives de Jeunesse et d’Education 
Populaire) qui « retrace l’apparition et les mutations de ces personnages-clés et  
de leurs modes de formation, depuis les premiers stages organisés aux 
lendemains de la Grande Guerre (1914-18) jusqu’au CAPASE et la loi de 1971 
sur la formation professionnelle… » 

Dans son Introduction générale, Françoise  TETARD précise la méthodologie 
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employée - et le découpage chronologique des contributions par grandes périodes - 
: il s’agit d’une nécessité destinée à « donner une visibilité à ce cadre particulier 
dit ‘de jeunesse et d’éducation populaire’ », et prend soin de rappeler le grand 
dessein des acteurs de l’époque dans le contexte particulier de l’Après-Guerre de 
1914-18 : « La société exprime alors le besoin de voir se reconstituer une jeunesse 
responsable, qui sera rapidement capable de prendre les rênes de la Nation, 
l’harmonie sociale semble être à ce prix. Cette urgence à former ‘la génération 
montante’ comme disait Léo Lagrange, s’imposa et imprima fortement toute cette 
période. » [p. 15]. Après la Deuxième Guerre, l’Etat a désormais besoin des 
mouvements, et les mouvements acceptant cette sollicitation qui leur est faite6 » 
[p. 16]

Il est utile de citer les cinq parties qui structurent l’ouvrage [annexe jointe]. 

Le détail de l’intitulé des contributions – dont certaines sont présentées comme 
des témoignages – ainsi que la situation des auteurs dans les divers champs – 
atteste de la très large palette d’initiatives militantes, associatives, ainsi que des 
personnalités-clés concernés. Ce vaste tour d’horizon – thématique et 
chronologique est indispensable pour tenter de cerner la figure centrale de ce 
fameux « cadre de jeunesse et d’éducation populaire7 », à la fois puis tour à tour 
bénévole, militant et professionnel… tantôt  membre d'une association, ‘manager’ – 
on disait jadis ‘meneur d'hommes’ ! -, formateur, directeur d'équipement, 
gestionnaire d’espaces et animateur d'activités… Avec les mouvements qu’elles 
animaient, à travers les continuités consensuelles comme à travers les crises et 
ruptures idéologiques, elles ont établi le passage entre ces initiatives et leur 
reconnaissance par les pouvoirs publics : leur « institutionnalisation », qu’il s’agisse 
de politiques de jeunesse, de constitution de corps professionnels avec leurs 
organisations en conventions collectives et conception de formation… 
L’ouvrage a ce très grand mérite d’offrir une très grande variété de petites 
monographies, éclairant sur les variables et les constantes du secteur sur plus d’un 
demi-siècle.  Il nous permet de « réviser » en quelque sorte, par la richesse des 
sources qu’il propose, la lecture historique que chacun s’est forgée tant bien que 
mal à sa façon8.  

Henry COLOMBANI 
6 Il faut nommer Jean Guéhenno – Directeur de la culture  populaire et des mouvements de jeunesse 
en 1944-1945. Il est l’homme de la situation – il vient du Front populaire et son bref passage 
« scelle incontestablement l’entrée en gouvernement du secteur jeunesse et éducation 
populaire… » [p. 16] 
7 Dans les années 1980-1990, combien de fois n’a-t-on pas entendu l’expression nostalgique de 
l’époque du cadre de jeunesse, de la formation des cadres, des Ecoles des mouvements… comme 
s’il s’agissait d’un âge d’or (qui n’a jamais réellement existé, en témoignent les crises et ruptures 
qui n’ont cessé d’émailler l’histoire des mouvements, et, donc, de les faire vivre !). Comme si l’on 
avait oublié les motifs pour lesquels cette unité désirée du cadre à la fois militant, bénévole et 
professionnalisé pour conduire la jeunesse à la hauteur des responsabilités citoyennes qu’on attend 
d’elle…demain, butait toujours sur les changements sociaux et de mentalités, les désirs de la 
génération de demain, débordant les volontés de la génération précédente… 
8 Les Centres sociaux et la FCSF – qui se réclament eux-mêmes de l’éducation populaire, d’une part 
à partir de leurs origines et des liens avec les mouvements de type Le Sillon des années 1920-30 et 
Instituts populaires – d’autre part en raison de l’agrément administratif « Jeunesse et éducation 
populaire » acquis par la FCSF en 1964 - sont concernés notamment dans l’article de Thibault 
TELLIER, La vie sociale dans les grands ensembles ou l’exigence de nouveaux cadres territorialités 
de l’animation, p. 289-295.  
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