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Il faut développer la fraternité : 
il y a urgence
Dans votre ouvrage, vous mettez en 
avant la marchandisation des colo-
nies de vacances. Selon vous, dans 
quelle mesure la présentation des 
séjours à travers les différents sup-
ports de communication participe à 
cette idée de vacances-produit ?

Les outils de communication inter-
rogent la manière dont on présente 
un séjour. Que dit-on d’un séjour ?  
Le catalogue, a initié à partir des 
années 70 la segmentation du champ 
par l’activité : une fille ou un garçon 
ne vont pas choisir les mêmes acti-
vités, les classes sup’ et populaire de 
même. Les associations d’éducation 
populaire apparaissent alors, aux 
yeux des usagers, comme des spé-
cialistes d’activités. La séparation 
par activité va devenir la règle, un 
repère pour effectuer une recherche 
de séjour. Avec les outils de commu-
nication un déplacement s’est opéré 
avec le risque que l’outil soit perçu 
comme la finalité.

Il me semble par ailleurs, au bout 
du compte, que les usagers ne s’y 

retrouvent pas  : d’un point de vue 
très pragmatique lorsque vous 
tournez les pages d’un catalogue ou 
que vous scrollez sur un site internet 
à la recherche d’un séjour la plupart 
du temps vous n’accrochez à rien car 
la présentation du séjour n’est pas 
incarnée.

Pire encore, il semble que la ques-
tion du remplissage des séjours soit 
aujourd’hui réduite à ces outils. Or ce 
n’est pas comme cela que les choses 
se passent. On ne part pas en colonie 
parce que l’on a un beau catalogue 
ou un beau site. On part en colonie 
parce qu’une personne nous y a 
engagée. Ce qui fait partir les enfants 
en colonie se sont les rencontres et 
les interconnaissances  : «C’est un 
parent, un ami, un voisin, un prof, un 
animateur de la maison de quartier qui 
te dit "Vas y pars en colo"».

Il convient donc d’imaginer d’au-
tres manières de présenter un séjour. 
Je plaide pour la mise en place d’un 
espace de discussion autour de cette 

question  : qu’est-ce que c’est une 
colo ?

Dans ce cadre, si je prends l’exemple 
de familles africaines arrivées récem-
ment en France dans les quartiers 
populaires, on peut constater qu’elles 
ont des demandes très basiques sur 
l’organisation d’un séjour. Il va s’agir 
de questions telles que  : «Qu’est-ce 
que je mets dans la valise ? Est-ce que 
si ne je mets pas tel vêtement à mon 
enfant cela va lui porter préjudice, il va 
être mal perçu par le groupe ?» Avec la 
création de l’espace de discussion, ces 
demandes vont trouver des réponses 
qui vont s’avérer rassurantes pour les 
familles. En effet, d’autres parents 
ayant l’expérience du départ en colo 
vont pouvoir rassurer «Mais non, tu 
sais ce n’est pas cela qui est important ! 
Tu peux y mettre très peu de choses, 
t’inquiète pas, ne mets pas d’affaires de 
marques parce qu’il peut les perdre ou 
abîmer et ce n’est pas cela l ’enjeu ». Voilà 
une présentation d’un séjour qui pré-
sente plus d’intérêt qu’un catalogue 
pour un parent. Et ce d’autant plus 
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qu’ici on retrouve les mécanismes qui 
étaient le moteur, à l’origine, de l’en-
trée des enfants dans un séjour.

Les  présentations de séjours entre 
les familles et les animateurs sont 
fréquentes en quoi l’espace de 
rencontre parents-parents est-il dif-
férent ?

La possibilité de la rencontre 
parents-parents permet que les 
inquiétudes réelles des parents 
puissent s’exprimer. Ce qui ne sera 
peut-être pas le cas en présence 
des animateurs. Il faut accepter de 
lâcher-prise, il y a des inquiétudes 
que seul les pairs pourront apaiser. 
Cela renvoie aussi à un modèle 
culturel du débat en Afrique. Lors-
qu’il y a, par exemple, un problème 
dans un groupe, le groupe se retrouve 
et chacun est invité à donner son 
avis. Après plusieurs tours de parole, 
les personnes ayant le plus d’expé-
rience dans le domaine vont rassurer 
les personnes inquiètes en s’adressant 
à elles et surtout en partant de leurs 
propos, de leurs inquiétudes, de leurs 
points de vue.

Ce que je veux dire ici c’est que je 
crois que parfois les animateurs ne 
sont pas en capacité d’entendre les 
inquiétudes des parents, et donc d’y 
répondre. Or il est important de 
partir des gens, de ce qui les préoc-
cupent.

La difficulté que rencontrent les 
animateurs pour répondre aux 
préoccupations des familles, pour 
faire un lien avec votre ouvrage, n’est-
elle pas également due au fait que dès 
la formation BAFA on demande aux 
animateurs de fonctionner en «mode 
projet» ? Si l’on se place dans la rela-
tion aux pairs, le projet disparaît… la 
posture n’est plus la même ?

Exactement ! Il faut que l’on change 
nos cadres de pensée pour accueillir 
des personnes qui aujourd’hui ne sont 
pas dans les séjours. Il faut penser à 
cela  ! C’est-à-dire qu’aujourd’hui 

les personnes qui ne sont pas dans 
les séjours sont aussi des personnes 
qui pensent autrement le monde. 
Les familles qui ont des enfants en 
situation de handicap vont poser un 
certain type de question. Les familles 
africaines issues des quartiers popu-
laires vont poser d’autres types de 
question. Les familles maghrébines 
vont venir aussi avec d’autres types 
de question etc. C’est pourquoi il faut 
créer les conditions de la rencontre 
pour que ces différentes questions 
puissent être posées.

Dans ce cas,  faut-il intégrer ces 

autres manières d’appréhender le 
monde dans un projet commun ou 
bien déconstruire totalement le 
projet commun ?

Si l’on part du principe que l’on a 
fragmenté les publics et que l’on a 
créé des séjours très différenciés, il 
faut appréhender le séjour tel qu’il 
existe aujourd’hui comme un séjour 
finalement très singulier et non 
un projet commun. C’est pourquoi 
j’estime qu’il faut être en capacité 
d’imaginer ce que j’appelle un séjour 
mixte.

Le fait de donner un nom à ce séjour 
nous oblige à le penser  : qu’est-ce 
que peut être un séjour mixte  ? 
Cela permet de changer de point 
de départ, de renverser l’évidence 
du séjour habituel qui est formaté 
depuis des dizaines d’années. Là, c’est 
une feuille blanche qui se présente à 
nous, elle nous ouvre la possibilité 
de renverser les codes, c’est-à-dire 
de ne pas partir de ce qui existe déjà 
mais de partir de ce qui devrait exister. 
L’enjeu étant de mettre en place des 
séjours qui servent l’intérêt général. 
Il nous appartient donc d’inventer ce 
«devrait-être».

Dans votre livre vous parlez de ces 
séjours alternatifs qui seraient la 
solution face à la marchandisation 
des séjours. Cette marchandisation 
des séjours nous montre la faillite 
du pouvoir politique face au pouvoir 
économique. L’économie gouverne 
nos institutions, aussi est-ce que 
cela signifie que les mouvements 
d’éducation populaire en proposant 
cette alternative s’inscriront dans un 
contre-pouvoir et seront amenés à 
repenser la notion même d’éduca-
tion populaire ?

Complétement ! Cette alternative de 
séjour suppose que l’on se situe dans 
une forme de contre pouvoir et nous 
invite à sortir du modèle patriarcal. 
Yves Raibaud montre à ce propos 
dans ses travaux sur la fabrication 
du genre masculin et féminin, la 
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fabrique des hommes. On comprend 
alors que tout le modèle économique 
est fabriqué autour du patriarcat. Et 
que si l’on ne sort pas de ce modèle 
on n’y arrivera pas, il convient donc 
d’amener la société vers ce que Jane 
Addams appelle le matriarcat, c’est-
à-dire de construire un modèle de 
société qui ne repose pas sur la ratio-
nalité, la méthodologie de projet, 
la compétition  ; mais sur le fait de 
prendre soin des uns et des autres 
avant toutes choses. C’est de cela 
dont il s’agit  : de la transformation 
de nos cadres de pensée.

D’un point de vue très pragmatique, 
comment les mouvements comme le 
nôtre peuvent gérer ce grand écart 
entre un engagement vers cette 
alternative qui constitue une sorte 
de contre pouvoir et dépendance 
économique vis-à-vis des institu-
tions publiques et donc au pouvoir 
en place ?

Aujourd’hui, c’est justement parce 
que l’on se situe dans le modèle éco-
nomique que l’on ne parvient pas à 
avoir des subventions. C’est cela le 
paradoxe ! C’est parce que les acteurs, 
c’est-à-dire l’État, les collectivités 
territoriales qui subventionnent le 
champ de l’animation et de l’éduca-
tion informelle se trouvent du côté 
du marché que les mouvements 
d’éducation populaire font face à 
des difficultés économiques. Les 
arguments de vente de l’activité ne 
sont pas acceptables  ! Les pouvoirs 

publics doivent normalement s’atta-
cher à financer les actions qui sont de 
l’ordre de l’intérêt général. Si l’on fait 
de la colo quelque chose qui relève de 
la pratique d’une activité, cela relève 
alors des individus et des familles  : 
les financeurs actuels n’ont donc pas 
à financer ces séjours.

Une dérive s’est opérée. C’est pour-
quoi je pense qu’il est important de 
réarmer les mouvements d’éducation 
populaire. Réarmer les mouvements 
d’éducation populaire, c’est s’interro-
ger sur les raisons du départ en colo.

En s’interrogeant là-dessus, on quitte 
le patriarcat et on se place du côté du 
soin et donc de la transition écolo-
gique qui est l’enjeu politique majeur 
de notre époque. Dans ce nouveau 
cadre de pensée, il faut mettre en 
place des projets systémiques. Dans 
le champ des séjours de vacances 
cela signifie que la présence d’un 
bâtiment de colo dans un territoire 
rural doit permettre une assise à ce 
territoire ce qui implique une res-
ponsabilité de la ville d’où viennent 
les enfants et qui implique également 
de s’inscrire dans un autre rapport au 
temps, qui soit celui de la continuité.

En se positionnant du côté du 
matriarcat, on pose les questions dif-
féremment, on va être beaucoup plus 
pragmatique et cela n’a rien de négatif 

bien au contraire. Si je reprends mon 
idée de séjour on va donc s’interro-
ger concrètement sur la manière dont 
celui-ci fonctionne : comment on se 
nourrit ? comment on se loge ?

Toutes ces considérations qui, lorsque 
l’on se positionne dans la méthodo-
logie de projet, peuvent sembler des 
détails, mais qui vont en réalité s’avé-
rer essentielles pour permettre à tous 
de vivre l’expérience du séjour. Le 
projet, c’est patriarcal ! C’est rationnel 
! Compétitif !

La méthodologie de projet n’a pas 
d’autre objectif que de réduire les 
risques. Elle nous fait tomber dans 
des normes excessives au niveau de la 
tenue des bâtiments, de l’hygiène, de 
la sécurité etc. La logique patriarcale 
veut supprimer le risque. Or cette 
logique anéantit aussi toutes possi-
bilités de la rencontre, de l’inconnu, 
de l’échange, de la relation. Dans 
son texte, Le risque ou le care, Yves 
Raibaud1 montre qu’il y a ici un véri-
table choix politique.

En axant son ambition sur la sup-
pression des risques le modèle 
patriarcal apparaît comme très anx-
iogène ce qui paraît contraire à son 
ambition ?

Le modèle actuel (patriarcal) veut 
maîtriser tous les risques. Dans le 
champ des colonies de vacances cela 
signifie la maîtrise du premier objec-
tif de départ jusqu’à l’action la plus 

fine durant le séjour. C’est-à-dire 
que nous devons être en mesure de 
pister et de mesurer l’ensemble du 
séjour. Cette idée de maîtrise absolue 
est évidemment incompatible avec 
le projet que je vous ai énoncé qui 
est centré sur la rencontre humaine 
qui se situe du côté du matriarcat et 
qui permet de se situer dans d’autres 
formes d’économie : l’économie soli-
daire, l’échange, le troc, le recyclage…

Mais votre terme de projet de mixité  
n’est-il pas un contresens ? L’utilisa-
tion ici du mot projet ?

Ah… on est dans l’ordre effecti-
vement de l’oxymore  ! Je dis projet 
mais bien évidemment que je ne me 
situe pas dans la méthodologie de 
projet ici. Je me place du côté de la 
rencontre… je devrais trouver effec-
tivement un autre terme. Car il est 
certain que cette alternative dont je 
parle s’inscrit dans une dynamique 
processuelle. Et il faut que tous les 
acteurs qui souhaitent s’engager dans 
cette dynamique s’y engagent. Si 
l’éducation populaire y va, c’est tant 
mieux. Elle ne se sera pas trompée 
sur son époque et sur le sens de 
l’histoire. L’enjeu pour moi actuelle-
ment, c’est de donner aux gens l’envie 
de s’engager dans ce changement 
de paradigme, de quitter le modèle 
actuel.

De toutes les manières, ce modèle va 
tomber. Dans le champ de Jeunesse et 
Sports, c’est programmé. Jeunesse et 

Sports va disparaître, il n’y aura plus 
de salariés, l’ensemble des pratiques 
vont être réduites à des logiciels sur 
lesquels il faudra remplir des tableaux 
pour justifier des actions avec des 
contrôles par des organismes spé-
cialistes dans le domaine. Tout 
cela  participe à un monde d’une 
complexité et d’un intérêt complète-
ment nuls. On sait que sous Nicolas 
Sarkozy l’un des groupes socio-pro-
fessionnels qui s’est le plus développé, 
c’est le groupe des évaluateurs. Cela 
montre à quel point ceci est poli-
tique.

Je viens également d’apprendre que 
les sciences de l’éducation sont sur la 
sellette. Elles vont être possiblement 
supprimées. Tous les enseignements 
qui sont strictement dans le champ 
de l’éducation seront réalisés par les 
ESPE et que tous les cursus un peu 
plus borderline «éducation informelle», 
«pédagogies innovantes» seront sup-
primés. C’est incroyable  ! Donc fort 
de ces éléments, le champ de l’ani-
mation va prochainement, dans le 
modèle actuel, être balayé.

Le modèle patriarcal favorise donc 
l’expertise à la pensée et la recher-
che ?

Bien sûr  ! Et les CEPJ  sont des 
fonctions qui ont été construites dans 
une histoire post Libération avec 
une ambition d’éducation populaire. 
Bon, il faudrait un peu plus en dis-
cuter parce que c’est toujours un peu 1https://www.lesocialenfabrique.fr/fermeture-colo-

nies-vacances-risque-care-yves-raibaud.html
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ambigu, on oublie souvent la thèse 
de Bloch-Lainé, soutenue en 1936 à 
propos de l’éducation populaire qui 
pose que l’un des projets d’éducation 
populaire le plus abouti, serait celui 
de Mussolini ! Cela la fout mal !

Il y a eu à une époque une sorte de 
modus operandi où la bourgeoisie a 
accepté les mouvements d’éduca-
tion populaire dans la mesure où 
cela servait son projet. C’est pour 
cela que pour parler d’une vraie édu-
cation populaire émancipatrice, il 
faut aller chercher d’autres termes. 
Moi je m’éloigne de plus en plus 
du terme d’éducation populaire, je 
parle de radical social work   qui fait 
référence à Jane Addams à la fin 
du 19ème qui a tracé une voie dans 
le champ du travail social et où l’on 
y trouve le champ de l’animation 
dans l’acception d’un certain nombre 
de pays. Lorsqu’on parle d’éduca-
tion populaire en Amérique du sud, 
par exemple, on est beaucoup plus 
proche du radical social work que de 
l’éducation populaire telle que l’on l’a 
fait en France…

Comment ça ?

Parce que l’éducation populaire en 
France est constituée à partir d’un 
certain nombre de structures petites 
bourgeoises qui sont dans le contrôle, 
elles fonctionnent bien avec le 
système, ne le remettent pas en cause 
et ce pour de multiples raisons.

Celle le plus souvent invoquée est 
celle de la survie économique, mais 
elle a ses limites pour moi. A un 
moment donné, il me semble que tu 
trouves les moyens de sortir de cette 
survie économique, que tu cherches 
d’autres moyens de financement 
pour t’émanciper.

Les fédérations d’éducation popu-
laire jusqu’à maintenant ne se sont 
pas émancipées  du pouvoir en place. 
Si vraiment elles souhaitent porter 
une alternative axée autour du care, 
il est urgent qu’elles cherchent à 
construire d’autres bases.

Lorsqu’on jette un œil à l’histoire 
du mouvement d’éducation popu-
laire et que l’on s’arrête sur la mise 
en place du système de cogestion 
par l’Etat, on s’aperçoit du lien de 
subordination : on accepte de finan-
cer vos actions éducatives mais on 
les contrôle… c’est pour cette raison 
qu’il est impératif de sortir de ce 
modèle de cogestion.

Mais cela est verrouillé  : l’activité 
même est règlementée par l’Etat, 
prenons, par exemple à l’habilitation 
BAFA-BAFD. Pour exercer, il faut 
quand même accepter une part du 
lien ?

Il faut parvenir à s’en dégager le plus 
possible. Il faut inventer des manières 
d’agir. Il faut être le plus stratégique 
possible. Il faut être un joueur d’échec, 

tactique, avancer ses pions en disant 
juste ce qu’il est suffisant de dire. 
Pour cela il convient juste de savoir 
où l’on veut aller, le reste viendra, c’est 
processuel. On part de là où l’on se 
situe et on essaye d’avancer. Il existe 
déjà des impulsions d’acteurs de 
mouvements d’éducation populaire, 
malheureusement elles sont écrasées 
par la méthodologie de projet encore 
dominante.

Le changement de regard en cela est 
aussi important. Qu’est-ce que j’ob-
serve autour de moi ?, Qu’est-ce qui 
se passe ? Quelles sont les forces vives 
déjà en place ?

Le nouveau paradigme dont je vous 
parle nous invite à la responsabilité. 
Il nous conduit à devenir adulte du 
point de vue de l’analyse transac-
tionnelle. L’urgence climatique nous 
l’impose et elle nous renvoie à un 
certain nombre de questions per-
sonnelles.  Elle nous engage à la 
responsabilité de nos actes et pos-
tures.

Pour le champ qui nous occupe  : 
les colonies de vacances, cela nous 
invite à nous interroger, comme je 
l’ai auparavant évoqué, sur le sens du 
départ en colonie de vacances.  Dans 
l’état actuel des choses, nous avons 
besoin de retrouver ce débat. Et je 
suis convaincu que c’est à partir de 
cette réflexion qu’un certain nombre 
de mécanismes pourra se mettre en 

place et se recaler. Encore une fois, 
on s’inscrit ici dans un autre rapport 
au temps, dans une durée, rien ne 
va se faire en cinq minutes. On sera 
en mesure néanmoins de penser la 
transformation, le déplacement qui 
va se conduire petit à petit à travers 
différentes étapes. Il ne s’agit donc 
pas juste de dire «Je passe d’une 
approche consumériste de mes séjours à 
une approche éducative, c’est beaucoup 
plus profond, c’est véritablement un 
changement de posture». 

Quels sont les soutiens où des parte-
nariats possibles dans le champ des 
colonies de vacances pour conduire 
ce changement de paradigme ?

L’idée, c’est de chercher des alliances 
pour opérer ce changement. 
Comment à partir de là où je me situe, 
c’est-à-dire les accueils collectifs de 
mineurs je peux ouvrir mon cercle 
d’interlocuteurs pour mettre en place 
mes séjours mixtes ? Autour de moi, il 
y a les acteurs de l’éducation natio-
nale, les professionnels du handicap, 
les personnels de santé, les travail-
leurs sociaux…, il convient donc de 
parvenir à convaincre ces derniers de 
s’engager dans cette direction… mais 
sans doute que certains sont déjà 
engagés dans cette voie.

Pour clore cet échange, est-ce que 
vous savez si ce changement de par-
adigme est au travail également dans 
d’autres parties du monde ?

Ce qui se dit, c’est que dans les zones 
du monde les plus touchées par le 
changement climatique les habi-
tants sont bien engagés dans cette 
alternative politique. En Asie avec 
la montée des eaux, en Afrique avec 
l’accélération de la désertification etc. 
Ces individus ne peuvent plus habiter 
là où ils habitaient auparavant. Ils ne 
peuvent plus manger ce qu’ils man-
geaient auparavant. Ils sont face à 
l’urgence de trouver maintenant 
une autre manière de vivre, un autre 
rapport au monde et à l’autre. Ils se 
positionnent alors dans le care. Le site 
internet de Naomi Klein témoigne 
de ces initiatives aux quatre coins du 
monde. On peut voir la manière dont 
les questions d’éducation sont liées à 
cette problématique. Elle parle beau-
coup du travail social et de la façon 
dont c’est un enjeu pour permettre le 
changement des mentalités  : il faut 
qu’on parvienne à s’appuyer les uns 
sur les autres, il faut développer la 
fraternité : il y a urgence.n


