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INTRODUCTION GENERALE

Ma recherche de stage a débuté fin août 2010. Pour commencer, j’ai établi des critères 

de  distance  entre  mon  lieu  de  résidence  et  le  lieu  des  entreprises  que  j’allais  contacter. 

Puisqu’il  s’agissait  d’un  stage  en  alternance,  il  me  fallait  rester  dans  un  périmètre  de 

déplacement quotidien raisonnable. Je réside au sein d’une commune assez isolée d’un peu 

plus de 3000 habitants en Seine et Marne, à 60 kilomètres à l’est de Paris.  Pour que ce projet 

soit réalisable, j’ai cherché des organismes ou il m’était possible de me rendre en voiture, 

dans un rayon de 30 minutes de conduite autour de chez moi. Il m’a aussi fallu prendre en 

compte  l’état  des routes  en hiver,  qui  allonge ou annule le trajet.  En cas de neige ou de 

verglas, les routes à l’intérieur du village sont salées et dégelées la plupart du temps, mais ceci 

ne s’applique pas à l’extérieur : il est parfois impossible de sortir du village pendant quelques 

jours (en voiture ou en bus), car les routes qui relient les différentes petites communes sont 

verglacées et il n’y a pas de service de chasse-neige.  J’ai également contacté des institutions 

un peu partout à Paris ou dans la banlieue est, que je pouvais atteindre en bus, puis train, RER 

et/ou métro. 

A ce point de ma recherche, il s’agissait de demandes spontanées au téléphone, par 

courrier et par messagerie électronique. La première réponse négative que j’ai obtenue était 

celle de Jean Charles de Voguë, propriétaire du château de Vaux le Vicomte (à une quinzaine 

de kilomètres de chez moi), qui avait déjà sélectionné un stagiaire en alternance pour l’année 

2010-2011. J’ai ensuite contacté le Conseil Général de Seine et Marne sur les lieux de son 

siège social, à Blandy les Tours. Là aussi la réponse a été négative, ils n’avaient plus besoin 

de stagiaire.

Sur les suggestions de mes proches, j’ai appelé le service culturel des mairies de villes 

environnantes : Dammarie les Lys, Melun, Vaux le Pénil, etc.… Chaque mairie m’a indiqué 

qu’ils ne prenaient pas de stagiaires en alternance.  A ce point, j’ai pensé que je m’y prenais 

peut-être un peu tard dans mes démarches. De par mes conversations téléphoniques avec des 

responsables  municipaux,  j’ai  également  commencé  à  comprendre  qu’il  est  plus  difficile 

d’obtenir un stage en alternance sur une longue période, qu’un stage plus court mais à plein 

temps.
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Suivant  les  conseils  de  Madame Maumené  lors  d’un cours  à  Paris  Descartes,  j’ai 

perfectionné mon C.V. dans son ensemble, et pris en compte qu’il me faudrait l’adapter à 

chaque cas, chaque demande de stage, en apportant les infimes  détails et nuances qui font la 

différence. Rédiger ma lettre d’intérêt a été un autre challenge : comment faire le lien entre 

mon  expérience  passée  et  mes  projets  actuels ?  Quel  rapport  par  exemple,  entre 

l’enseignement sur une réserve amérindienne en Arizona et un stage au musée Salvador Dali à 

Montmartre ? Franchement, je n’ai pas réussi à créer un rapprochement dans ce cas précis et 

du coup, n’ai pas postulé pour cette proposition de stage. J’ai rédigé une lettre plus ou moins 

générique, que j’utilisais comme base à transformer pour chaque démarche.

Puis j’ai modifié le domaine de mes démarches, en passant des heures sur l’Internet à 

la recherche d’entreprises touristiques et culturelles en faveur du tourisme solidaire, durable et 

équitable. Des organismes avec une philosophie et des éthiques de ce genre seraient mieux 

éclairés sur l’intérêt de l’ethnologie dans leur domaine, me semblait-il. J’ai ainsi approché une 

trentaine de ces établissements, principalement par email. Si les résultats ont été très variés, ils 

ont été négatifs à chaque fois. Tout d’abord, je n’ai pu trouver le numéro de téléphone de 

certains de ces organismes, et n’ai donc pu poursuivre la communication avec eux. Dans tous 

les autres cas, soit j’ai relancé les entreprises au téléphone quelques jours plus tard, soit ils  

m’ont  répondu  immédiatement  sans  être  sollicités  davantage.  Dans  la  plupart  des  cas  à 

nouveau, on n’était pas subventionné pour des stages en alternance (Taddart, Meli Mundo, 

Voyages Développement solidaire). Ou bien on avait déjà un stagiaire (Voyager Autrement). 

Certains organismes allaient étudier ma demande (Chemins de Sable, Voyageurs du Monde), 

cela allait  prendre jusqu’à trois semaines parfois. Des structures étaient trop récentes pour 

prendre en charge un stagiaire (Diverteo, Voyage Vert, Uniterre).

J’ai continué mes recherches ainsi entre août et octobre, soit en répondant à des offres 

de stage soit en formulant des demandes spontanées supplémentaires,  étudiant chaque site 

pour y adapter mon CV et ma lettre d’intérêt. C’était un bon exercice pratique, mais j’étais de 

moins en moins convaincue que j’allais trouver un stage en procédant ainsi. Le temps passait. 

Un jour d’octobre,  je suis allée au Foyer  Rural de ma commune pour un entretien 

d’emploi.  Je  devais  enseigner  quelques  heures  d’anglais  en  semaine  dans  le  quartier.  Il 

s’agissait  d’un  entretien  plutôt  informel,  il  m’a  semblé,  puisque  nous  nous  sommes  mis 

d’accord tout naturellement sur les modalités. Madame Bousseau, la présidente, m’a indiqué 

qu’elle  avait  reçu d’autres  CVs, et  elle  a ajouté qu’elle  n’en aurait  plus besoin,  si  j’étais 

intéressée par leur offre. J’ai accepté cette proposition,  et en même temps j’ai pensé: « si 
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seulement il était aussi simple de trouver un stage … ». Plutôt que de terminer l’entretien sur 

cet accord d’emploi, j’ai donc décidé de parler de ce qui me préoccupait réellement. J’ai dit à 

Madame Bousseau et son équipe qu’en fait, ce que je cherchais était un stage. Elles n’étaient 

pas en mesure de prendre une stagiaire,  mais  en examinant  leurs  classeurs de contacts  et 

d’informations, et après une concertation entre elles, elles ont fini par trouver une possibilité : 

Aurélien Boutet, de la Fédération des Foyers Ruraux de Seine et Marne. Madame Bousseau 

m’a suggéré de l’appeler de sa part.  

J’ai  téléphoné  à  Aurélien  Boutet  de  la  Fédération  des  Foyers  Ruraux de  Seine  et 

Marne.  Il  m’a  dit  qu’en effet,  ils  auraient  peut-être  besoin d’un stagiaire.  Il  m’a  proposé 

d’aller consulter le site de la FDFR 77 sur le champ afin de comprendre en quoi consistait la 

fédération, puis de lui envoyer une lettre d’intérêt et un CV avant dix-sept heures ce même 

jour. Ce soir-la, il y avait une réunion avec le Conseil Général de Seine-et-Marne, et il leur 

présenterait l’idée du stage. 

Mon stage a donc eu lieu à la FDFR 77 dans la commune de Blandy les Tours, entre 

novembre 2010 et mai 2011, avec une interruption de deux mois en février et mars. Les deux 

thèmes principaux que j’ai abordés étaient liés. Le premier, « comment recueillir la parole des 

habitants d’un village » a pris la forme d’un festival de la parole organisé par la FDFR 77. Le 

second, « la participation des jeunes à la culture et à la vie de leur village », s’est concrétisé 

avec l’élaboration d’une proposition de démarche participative, d’entretiens avec des jeunes, 

et d’un débat lors d’une Assemblée Générale.  Avant d’aborder le contenu du stage,  il  est 

important d’en comprendre le contexte. 

Dans une première partie, je présenterai la Fédération des Foyers Ruraux de Seine et 

Marne, institution au sein de laquelle j’ai effectué mon stage. J’observerai ainsi l’historique et 

la structure de l’institution, puis j’examinerai ses fonctions. Je décrirai également le territoire 

de la Seine te Marne et le public touchés par la FDFR 77. 

Ensuite, j’aborderai la problématique qui m’intéresse : la participation des jeunes à la 

culture  de  leur  village.  J’analyserai  le  concept  de  la  jeunesse  en  général,  et  détaillerai 

spécifiquement le public des jeunes de la Communauté de Communes Vallées et Châteaux. Je 

présenterai alors l’ensemble des projets qui ont fait l’objet de mon stage.
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Enfin, il sera question de mon approche ethnologique par rapport au stage effectué. 

J’expliquerai  ma  méthodologie  et  les  techniques  employées,  puis  ma  vision  sur  la 

participation des jeunes à la culture de leur village, en utilisant des exemples tirés de mes 

entretiens avec des jeunes et des adultes de Foyers Ruraux.
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1ère PARTIE : L’INSTITUTION

1. PRESENTATION DE L’INSTITUTION  

La FDFR 77, ou Fédération des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne, est un organisme 

qui s’inscrit dans une structure à plusieurs échelons, du niveau national avec la FNFR, au 

niveau départemental, puis au niveau local avec les Foyers Ruraux et associations. 

Le foyer rural est un lieu de rencontre et d’échange entre les acteurs locaux : habitants des 

villages,  de  toutes  tranches  d’âge,  associations,  syndicats,  décideurs,  élus,  collectivités 

territoriales  et  administrations,  etc.  Fédérateurs  d’initiatives  locales,  les  foyers  ruraux  et 

associations  sont  des  acteurs  et  partenaires  essentiels  d’une  politique  de  développement 

durable. 

Le Foyer Rural de Chaumes en Brie

(Source : Valérie Martin)

Pour commencer, nous allons discerner la raison d’être de la FDFR 77 en examinant 

l’origine historique de la Fédération Nationale  des Foyers  Ruraux, dont elle  est  issue :  la 

FNFR,  créée  en  1946  sous  la  tutelle  du  ministère  de  l’Agriculture,  est  un  mouvement 

d’éducation  populaire  qui  participe  et  contribue  aux  actions  de  développement  culturel, 

économique et social en milieu rural.

Puis pour en comprendre le fonctionnement, nous allons explorer cette structure ainsi 

que ses axes d’action au niveau national, et enfin ses interventions au niveau départemental.
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a. Historique de la FNFR  

La  Fédération  Nationale  des  Foyers  Ruraux1,  créée  au  lendemain  de  la 

Première  Guerre  Mondiale,  est  issue  du  Front  Populaire.  Dans  les  années  1930-40,  il 

s’agissait d’assurer une formation technique, humaine et sociale aux jeunes paysans. Il fallait  

également reconstituer le pays et moderniser l’agriculture. La FNFR a commencé par obtenir 

une subvention du gouvernement, et il y avait ainsi 130 Foyers Ruraux en France à la veille 

de la Seconde Guerre Mondiale. 

Entre 1946 et 1960, la FNFR bénéficie du soutien des ministères, mais elle est parfois 

critiquée pour sa neutralité politique. Maintenant marginalisée sur la formation agricole, elle 

déploie alors sa stratégie culturelle 3D : Délassement, Divertissement, Développement. Il y a 

200 Foyers Ruraux en 1948, et 1000 dans la fin des années 50. 

La FNFR se modernise dans les années 60, avec de nouveaux locaux, la formation 

d’animateurs, de nombreuses activités (conférences, publications, enquêtes, formations). On 

observe une augmentation du mouvement et une évolution des activités de loisirs. Vers la fin 

des années 60 toutefois, une crise de 3 ans affaiblit la fédération.

Dans les années 70, le mouvement se structure et fait des rénovations. Une évolution 

vers le régionalisme et l’écologisme se développe, avec une revalorisation de la culture rurale. 

En 1974, la FNFR bénéficie d’une augmentation de ses moyens financiers et humains. Le 

mouvement se professionnalise. 

Les  années  80  sont  le  témoin  d’une  évolution  locale.  Une  réflexion  sur  le  futur 

favorise le  développement  global  du milieu  rural  et  en 1989, une augmentation  de l’aide 

financière entraine une forte croissance du nombre de Foyers Ruraux, qui passe à 2000 dans 

toute la France. C’est aussi la création de la première Université Rurale Européenne.

La structuration  confédérale  de la  FNFR se renforce dans  la  dernière décennie  du 

vingtième siècle.

La FNFR expérience aujourd’hui une professionnalisation des structures. Il y a une 

émergence et un développement des NTIC, le projet d’Université Rurale Permanente en ligne 

des Echanges et des Savoirs. Mais l’état se désengage vis-à-vis de la Fédération, et c’est la fin 

du  partenariat  avec  le  Ministère  de  la  Culture.  Ceci  impose  un  nouveau  recentrage  des 

activités. 

b. Structure de la FNFR  

1 Site de la Fédération Nationale des Foyers Ruraux : http://www.fnfr.org/
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En 2009, la FNFR regroupe 68 fédérations départementales des foyers ruraux (dont la 

FDFR 77) et 18 unions régionales (en métropole et dans les DOM : Martinique, Réunion, 

Mayotte),  qui  unissent  au  total  3  066 foyers  ruraux et  associations  de  développement  et 

d’animation rurale, pour un total de 200 000 adhérant. Ces différentes structures emploient 

l’équivalent  de  500 professionnels  à  temps  plein.  Les  68 fédérations  départementales  des 

foyers ruraux favorisent et encouragent les échanges, la concertation et la réflexion entre les 

associations et les acteurs associatifs du mouvement, mais aussi avec les administrations, les 

partenaires associatifs et les collectivités territoriales.

La formation permanente, la  mise en relation des associations impliquées en milieu 

rural,  le  développement  d'actions  favorisant  l’éducation  à  la  citoyenneté  constituent  les 

principales  actions  des  fédérations.  Rassembleuses  d’initiatives  locales,  alliant  l’action 

éducative et  culturelle à l’action socio-économique,  elles sont des acteurs essentiels  d’une 

politique de développement local.

c. Les grands axes d’action de la FNFR  

-La culture partout et pour tous : des actions culturelles renforçant le lien social, 

comme les arts visuels, le cinéma, le conte, la lecture, la musique, le patrimoine, le théâtre, la 

science.

            -Un tourisme intégré : des actions en lien avec le tourisme vert, respectueuses du 

milieu naturel et humain.

            -Le sport accessible à tous : pratiques de loisir...et championnats

            -Une participation à la vie et au développement local par une prise de responsabilité 

individuelle et collective

            -Des formations multiples concernant tous les publics : adhérents, bénévoles, 

professionnels

            -Une ouverture aux autres et sur le monde qui favorise la citoyenneté (échanges 

internationaux, environnement, Europe, jeunesse, multimédia, universités rurales)

Au delà des grands axes d'intervention des fédérations départementales et des unions 

régionales, chaque entité départementale est différente, selon son histoire, la réalité de son 
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territoire,  le nombre d'associations  adhérentes,  les envies de ses administrateurs et  de son 

équipe d'animation.

d. La Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne  

La mascotte de la FDFR 77, un mouton noir,

vise à indiquer que cette fédération se démarque et n’entre pas dans la norme.

(Source : FDFR 77)

a. Description de la FDFR 77.  

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine et Marne2, ou FDFR 77, est 

l’une des 68 fédérations de foyers ruraux sur l’ensemble de la France, et c’est l’organisme 

spécifique ou j’ai effectué un stage. Elle anime un réseau d’une soixantaine de Foyers Ruraux 

sur le département, essentiellement dans l’est, le centre Brie, et autour de Melun. 

2 Site de la Fédération des Foyers Ruraux de Seine et Marne : http://fdfr77.org/site/
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Carte géographique de Seine et Marne (source : Quid)

Le réseau compte aujourd’hui environ 3000 adhérents et 8000 usagers. La mission de 

la FDFR 77 consiste à accompagner ses adhérents dans leur travail d’animation du monde 

rural. Cela prend la forme d’un soutien technique et administratif ou encore la mise en place 

de  formations  de  bénévoles  dans  différents  domaines.  La  FDFR  77  est  également  un 

organisme de formation BAFA/BAFD. Par ailleurs, elle se place en tant que pôle ressources 

auprès des communes rurales. Disposant d’un agrément éducation populaire attribué par le 

Ministère de la Jeunesse et des Sports, la FDFR 77 est aujourd’hui conventionnée avec la 

CAF et le Conseil Général de Seine-et-Marne. Elle est agréée par l’Etat et les Ministères de 

l’Agriculture et la Forêt, de l’Environnement, de la Jeunesse, de L’Education Nationale et de 

la Recherche et des Sports.
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Pyramide des âges des adhérents de la FDFR77 (source : Gestanet)

La  FDFR  77  fonctionne  en  collaboration  avec  le  CDSMR  77,  ou  Comité 

Départemental du Sport en Milieu Rural. On peut dire que la FDFR représente le côté culturel 

et le CDSMR le côté athlétique du Mouvement rural. La FDFR 77 et le CDSMR 77 oeuvrent 

pour  la  même  mission :  l’animation  et  le  développement  du  milieu  rural.  Et  depuis  le 

renouvellement  récent  du  Conseil  Administratif,  la  FDFR  77  et  le  CDSMR  77  se  sont 

davantage rapprochés,  envisageant d’accroitre leur collaboration pour être plus efficaces.

b. Le projet fédéral de la FDFR 77  

Il est composé de trois grands axes, accompagnés d’actions :

Axe  1 :  retrouver  une  vie  fédérale  pour  aller  vers  un  projet  politique  partagé :  il  s’agit 

d’organiser des moments d’échange et de réflexion, faire un état  des lieux du mouvement 

rural en Seine et Marne, ainsi que repenser et développer les moyens de communication.
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Axe 2 : faire de la formation et de l’accompagnement des jeunes une priorité : concrètement, 

poursuivre  et  redonner  du  sens  aux  formations  BAFA.  Ainsi  qu’encourager,  soutenir  et 

accompagner l’implication des jeunes dans les communes rurales.

Axe 3 :  articuler  action  culturelle  et  éducation  populaire  en  milieu  rural :  en développant 

l’action contes en milieu rural, et le ciné-club en tant qu’outil d’éducation populaire.

c. L’équipe d’animation de la FDFR 77  

L’équipe  est  constituée  de  bénévoles  et  de  salariés.  Le  Conseil  d’Administration, 

composé de bénévoles, s’est reformé au cours de mon stage. Le président et le vice-président 

ont donné leur démission pour des raisons personnelles, et indépendantes les unes des autres. 

Aujourd’hui,  Christine  Montaner,  assume  la  position  de  Présidente  intérimaire.  Le  vice-

président (qui est chargé des BAFA) n’a pas encore été remplacé.  Le trésorier est Christian 

Papin. 

L’équipe  des  salariés  comprend  le  coordinateur  départemental,  Aurélien  Boutet, 

animateur du réseau de la FDFR 77, formateur de bénévoles et de stagiaires, et responsable de 

l’action culturelle. Il m’a proposé ce stage, et c’est avec lui que je travaille sur des projets 

divers. Pascale Tavernier est responsable du secrétariat, de la comptabilité, et de la gestion des 

adhésions.  Benoit  Delaune  est  l’animateur  jeunesse  responsable  du  suivi  des  formations 

BAFA et de l’action jeunesse. De plus un groupe d’intervenants ponctuels (que je n’ai pas 

rencontrés car ils sont sur le terrain) s’occupe de la formation BAFA. 

d. Le siège de la FDFR77  

a. le trajet de chez moi à la FDFR 77

Il me parait intéressant de décrire le chemin que j’empreinte pour aller à mon stage, 

car c’est un échantillon tout à fait représentatif des paysages ruraux de Seine-et-Marne, et de 

comment on s’y déplace. 

Pour me rendre au siège de la FDFR77, il n’y a pas de transport en commun. Je passe 

par trois villages en 17 minutes de voiture sur des petits rubans de bitume entre des champs de 

blé,  de  betteraves  et  de colza.  La route  étroite  est  parfois  encombrée  d’un tracteur,  et  la 
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chaussée  peut  être  enneigée  en  hiver.  Lorsqu’un  véhicule  arrive  en  sens  inverse,  il  est 

nécessaire à certains endroits de rouler dans l’herbe sur le bas-côté. Il y a peu de circulation, 

je vois rarement un piéton sur mon trajet en dehors des villages, et il est prudent d’avoir un 

téléphone portable en cas de problème ou de panne. La route n’est pas ennuyeuse, car elle est 

compliquée de deux côtes abruptes et de plusieurs virages, dont trois sont assez brusques. On 

y croise parfois un lapin, un faisan ou une caille. La visibilité est dégagée dans ces espaces 

ruraux, aux rectangles de cultures à dominance verte sous un ciel souvent gris. 

b. les locaux

 

FDFR 77, 4, rue du Pont Paillard, 77115 Blandy les Tours

(source : Valérie Martin)

Les bureaux sont situés dans le centre du village de Blandy-les-Tours, non loin du 

château médiéval. Ce sont trois bureaux au premier étage d’une maison ancienne appartenant 

à la commune.  Trois chiens (dont le mien) vaquent également à leurs occupations sur les 

lieux. Avant le repas, nous allons chercher le pain à la boulangerie du village, en promenant 

les  chiens  sur  les  pelouses  du  château.  Nous  nous  réunissons  pour  déjeuner,  de  2  à  6 

personnes  généralement  selon  les  occasions  et  les  emplois  du temps,  dans  la  cuisine  qui 
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adjoint les bureaux, autour d’une grande table couverte d’une toile cirée.  C’est un endroit 

simple et convivial. On s’y trouve un peu comme chez soi.

2. LE TERRITOIRE ET LA POPULATION  

Les  Fédérations de Foyers  Ruraux ont des expériences  et  des histoires différentes 

selon leur  territoire,  leur  équipe d’animation,  les adhérents,  etc… Il  existe  également  des 

départements français sans Fédération de Foyers Ruraux. Dans ces cas-là, les Foyers Ruraux 

et associations des villages sont directement en contact avec la Fédération Nationale située à 

Paris. 

La FDFR 77 couvre le département de la Seine-et-Marne, mais dans les faits, en raison 

d’un passé un peu complexe peut-être, certains Foyers Ruraux fonctionnent sans le soutien ni 

l’aide de la FDFR 77. J’évoquerai donc le territoire de la FDFR 77 en commençant par la 

Seine-et-Marne en général, puis je préciserai mon approche en décrivant une Communauté de 

Communes :  celle  de  Vallées  et  Châteaux,  située  approximativement  dans  le  centre  du 

département, et je finirai avec la commune de Blandy les Tours, ou se trouve le siège social de 

la FDFR 77, et qui est un exemple de petite commune rurale du département.

a. Quelques définitions  

Il n’est pas simple de définir et d’utiliser les mots qui décrivent certaines parties du 

territoire français. Quelle est au juste la différence entre le rural et l’urbain ? Ou bien quelles 

sont les nuances entre : campagne, milieu rural et territoire rural ? Autrefois, la nomenclature 

spatiale  était  prédominante :  ainsi  dans  les  années  50,  l’INSEE définissait  une  commune 

urbaine  comme  une  zone  bâtie  d’au  moins  2000  habitants  ou  aucune  habitation  n’était 

« séparée de la plus proche de plus de 200 mètres ». Inversement, une commune rurale était 

de moins de 2000 habitants. Aujourd’hui, la nomenclature des espaces prend en compte les 

dynamiques démographiques, c’est-à-dire l’accès de la population aux services et à l’emploi. 

Ainsi l’INSEE a créé une typologie des territoires, à partir des lieux de domicile et de travail  

de la population en 1999, avec les termes suivants pour distinguer  les différents  types  de 

zones rurales : pôle d’emploi de l’espace rural, couronne des pôles d’emploi de l’espace rural, 

autre commune de l’espace à dominante rurale, etc.…

17



L’Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire utilise une nomenclature 

plus  souple  et  nuancée3,  avec  une  variété  de  termes  sans  définition  rigoureuse.  Ceux-ci 

servent à mieux appréhender les espaces sans les figer dans une catégorie trop précise. Ainsi 

le mot « campagne » fait référence aux paysages, aux espaces et à la nature, avec une notion 

résidentielle et récréative. Les termes « espace rural », « milieu rural », « territoire rural » et 

« rural » évoquent davantage les fonctions agricole, économique et productive de l’espace. 

Cette distinction convient mieux aux propos que j’aurai ici, et c’est dans ce même sens que je 

les utiliserai.

b. Le département de la Seine-et-Marne  

a. Le territoire   

Avec une population de 1 303 702 (au recensement de 2007)4, ce département s’étend 

sur 5 915 kilomètres carré, soit un dixième de la population de l’Ile de France pour 50% de sa 

superficie. C’est donc un département largement rural, avec une densité très inférieure à la 

moyenne régionale : 220 habitants au kilomètre carré en Seine et Marne contre 971 en Ile de 

France (et 20 806 à Paris). 60% des 514 communes qui composent le département comptent 

moins  de  1 000 habitants.  Les  communes  rurales  de moins  de  1 000 habitants  sont  donc 

majoritaires. 449 communes sont regroupées en 34 Communautés de Communes. 

Mais l’urbain gagne du terrain, avec l’extension de l’agglomération parisienne, qui a 

fusionné avec l’agglomération de Melun. C’est un département avec une population jeune, ou 

29% des habitants  ont  moins  de 20 ans.  Ceci  s’explique  avec  la  présence de deux villes 

nouvelles, Marne-la-Vallée et Sénard, qui ont une population plus jeune que l’ensemble du 

département. A l’opposé, les personnes de plus de 60 ans se situent plutôt au sud et à l’est du 

département, dans des zones plus résidentielles et rurales. 

3 Sous la direction du MRJC, 2007, Accueillir les jeunes en milieu rural, Institut national de la jeunesse et de 
l’éducation populaire
4 INFOECO77, Observatoire de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine et Marne : 
http://infoeco77.seineetmarne.cci.fr/
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Concentration de la population

au nord et à l’ouest du département

(source : http://www.la-seine-et-marne.com/)

b. La population

Les nouveaux arrivants dans le département sont surtout des familles avec de jeunes 

enfants.  Les  motivations  de  ces  migrations  sont  essentiellement  professionnelles 

(rapprochement du lieu de travail), économiques (immobilier moins cher qu’à Paris) et qui 

touchent  à  la  qualité  de la  vie  (calme de la  vie  à la  campagne).  La population  étrangère 

représente environ 8% de la population, dont une majorité de Portugais et d’Algériens. Les 

étrangers  sont  nombreux  dans  les  villes  nouvelles :  presqu’un quart  habitent  à  Marne-la-

Vallée ou à Sénart.

Avec une forte proportion de résidences secondaires (4%) principalement concentrées 

à l’est et au sud du département, à l’opposé, les trois quarts des résidences principales sont au 

nord et à l’ouest du département, autour de Meaux, Melun et Torcy. 
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Les trois quarts de la population active se concentrent au nord et à l’ouest, dans les 

zones urbaines et les villes nouvelles. Eurodisney joue un rôle important dans le dynamisme 

de Marne-la-Vallée. A l’inverse, l’activité est plus faible dans les zones rurales, au sud-est du 

département, et c’est là ou l’on observe les plus forts taux de chômage.

c. Les pratiques culturelles

Une enquête sur les pratiques culturelles des français conduite en 20085 indique un 

élargissement considérable des possibilités de consommation, de stockage et d’échanges de 

contenus culturels, et ceci grâce à de nombreux équipements nouveaux : l’ordinateur dans les 

foyers, l’amélioration des postes et des réceptions de télévision, les lecteurs et graveurs DVD, 

consoles de jeux, lecteurs MP3, et téléphones portables multifonctions. Les appareils nomades 

sont utilisés de préférence à l’extérieur. 

Les  français  disposent  de  plus  d’équipement  quand  il  y  a  des  enfants  ou  des 

adolescents dans la maison. Les jeunes sont les mieux équipés, qu’ils vivent encore chez leurs 

parents, ou bien après quand ils deviennent indépendants.

Mais  la  fréquentation  d’équipements  culturels  n’a  pas  souffert  de  la  montée  en 

puissance  de  la  culture  numérique.  Malgré  une  légère  baisse  de  la  fréquentation  des 

bibliothèques et médiathèques par le public en général, le taux de fréquentation reste élevé 

chez les 15-24 ans,  puisqu’il  s’agit  d’un lieu de travail  pour eux. Le spectacle  vivant est 

stable, avec une augmentation des spectacles de rue (qui touchent particulièrement les ruraux 

et  les  personnes  âgées)  mais  un  déclin  des  danses  folkloriques  et  du  music-hall.   La 

fréquentation des lieux d’exposition et de patrimoine est stable également chez les français : 

des établissements  culturels  récents  attirent  les  jeunes.  En ce qui  concerne  les  sorties,  on 

constate un déclin d’intérêt pour les discothèques, le karaoké, les fêtes foraines et les bals 

publics.  Ils  s’intéressent  sensiblement  moins  à  la  pêche,  la  chasse  ou  le  jardinage.  Au 

contraire, les français préfèrent aller au cinéma ou au spectacle, ou bien ils aiment rendre 

visite à la famille ou aux amis. 

5 DONNAT Olivier, 2009, Les pratiques culturelles des français à l’ère numérique, Editions 
La Découverte, Paris
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c. la Communauté de Communes Vallées et Châteaux

(Anciennement Communauté de Communes de la région du Châtelet-en-Brie)

Communauté de communes Vallées et Châteaux

(Source : http://www.valleesetchateaux-cc77.fr/)

Je  me  suis  principalement  -mais  pas  uniquement-  intéressée  à  la  Communauté  de 

Communes  Vallées  et  Châteaux6,  pour  sa  proximité  du  siège  social  de  la  FDFR 77, elle 

comprend en effet Blandy les Tours.  La Communauté de Communes Vallées et Châteaux a 

été créée en 2001. Son objectif est de permettre aux communes d'unir leurs forces en vue de 

faire aboutir des projets d’envergure qu’une commune isolée n’aurait pu mener seule à terme. 

6 http://www.valleesetchateaux-cc77.fr/
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La Communauté regroupe aujourd’hui 13 communes :

Blandy les Tours Chatillon-la-Borde Crisenoy Echouboulains

Féricy le Châtelet en Brie les Ecrennes Machault

Maincy Moisenay Pamfou Sivry-Courtry

Valence en Brie

C’est une structure intercommunale regroupée autour de la commune du Châtelet en 

Brie. Elle est à la confluence de 3 agglomérations: Melun, Fontainebleau et Montereau-Fault-

Yonne. Elle s’étend dans un espace naturel de la Brie, bordé par les massifs  forestiers de 

Fontainebleau et celui de Villefermoy, classé Natura 2000. 

 

La population de la Communauté de Communes Vallées et Châteaux est d’un peu plus 

de 14.000 habitants (en 2007) pour 185 kilometres carré. Le bourg central du Châtelet en Brie 

compte  près  de  4500  habitants.  Maincy et  Moisenay mis  à  part,  chaque  autre  commune 

compte moins de 1000 habitants.

La densité de la population est faible, même par rapport au reste de la Seine-et-Marne: 

au dessus de 130 habitants au km carré au Châtelet en Brie, Maincy et Moisenay, elle se situe 

entre 80 & 25 habitants au km carré dans les autres communes. La population a légèrement 

augmenté entre 1999 et 2006 : de presque 1% dans la plupart des communes, et a diminué 

jusqu’à 1% dans quelques communes.

Le revenu imposable net moyen varie entre 20.700 et 31.257 euros. Il se situe donc 

dans la moyenne de la Seine et Marne (25.194 euros), mais il est bien inférieur à celui de 

Paris  (37.713 euros).  En 2008,  quatre  communes comprennent  des  exploitations  agricoles 

céréalières qui constituent plus de 20% de l’emploi local. Les autres communes se placent 

entre 18 & 3,5%. Dans l’ensemble, le nombre d’exploitations agricoles a baissé ces dernières 

années, mais leur superficie a augmenté. Certaines exploitations agricoles complètent leurs 

revenus avec des services comme la location de matériel agricole, des chambres d’hôte, etc.… 

La majorité des emplois se trouvent dans les commerces ou les services. 

Pour se déplacer en milieu rural, il est essentiel d’avoir son propre véhicule. Mais il est 

intéressant de noter qu’il n’existe qu’une école de conduite dans la communauté, au Châtelet 
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en Brie. L’alternative est un système de bus qui relie les communes aux principales villes 

environnantes: Melun, Montereau, Champagne sur Seine et Fontainebleau. Ce sont les lignes 

41, 42, 43, 44, 46, et la ligne privée Châteaubus7. Plusieurs communes ne sont desservies 

qu’une ou deux fois par jour, et il n’y a pas de service le dimanche. On se déplace  également  

en scooter ou en moto, mais ce mode de transport est plus pratique en été et sur de courtes  

distances.

Au niveau des soins, 2 communes,  le Châtelet  et  Maincy,  ont accès à un médecin 

généraliste,  et  il  y  a  2  pharmacies  au  Châtelet.  Un  tiers  des  communes  possèdent  une 

boulangerie ou un bureau de poste, et la moitié une épicerie. Rares sont les communes qui 

disposent de distributeurs automatiques de billets et il n’y a pas de banque, sauf au Châtelet. 

Dans la plupart des cas, il faut donc aller en ville pour trouver un docteur, obtenir de l’argent 

ou rejoindre un centre commercial environnant pour aller se ravitailler. 

En ce qui concerne les loisirs, la majorité des communes possède au moins un terrain 

de  jeux,  ou  bien  une  aire  de  pratiques  multisports.  Souvent,  ces  structures  ne  sont  pas 

encadrées, et les jeunes pratiquent leurs sports de manière informelle et irrégulière. Dans les 

trois quarts des communes, au moins une structure est éclairée et /ou couverte. La commune 

du Châtelet en Brie est équipée d’une médiathèque.

d. la commune de Blandy les Tours

En approchant Blandy les Tours (Source : Valérie Martin)

7 Portail d’informations du Conseil Général de Seine et Marne : http://www.seine-et-marne.fr/transport 
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Ce sont les tours du château fort que l’on repère à travers la végétation en arrivant à 

Blandy. C’est une petite commune de 770 habitants (en 2007)8 sur une superficie de 1 402 

hectares, soit une densité de 54 habitants au kilomètre carré. Il y a une majorité de filles par 

rapport aux garçons chez les jeunes de 15 à 29 ans : 81 filles pour 54 garçons, et la proportion 

de la population est à peu près équivalente en ce qui concerne les jeunes et les personnes 

âgées. 

Entre 1999 et 2007, environ 15% des personnes avec un emploi travaillent sur place à 

Blandy, mais la majorité sont employés dans les communes voisines, et 1/5 commutent vers 

un autre département. En 2009, un quart des chômeurs sont des 15-25 ans.

Les  habitations  sont  en majorité  des résidences  principales,  construites  avant  1949 

pour  plus  de  la  moitié.  Ce  sont  surtout  des  maisons  individuelles,  avec  seulement  8% 

d’appartements. Il y a environ 15% de nouvelles constructions chaque année, jusqu’en 2004. 

Enfin la plupart des foyers (94%) possèdent au moins une voiture, nécessaire dans ce petit 

village ou la seule alternative pour se rendre à la ville la plus proche (Melun), est la navette 

Châteaubus. La première navette part de Blandy à 12h55 et la dernière quitte Melun à 15h45 

en  semaine.  Cette  navette  peut  donc dépanner  les  habitants  du village,  mais  ses  horaires 

ciblent plutôt les touristes qui viennent visiter les châteaux de Blandy et de Vaux le Vicomte, 

que les habitants du village qui doivent se rendre au travail. 

Entre 1988 & 2000, le nombre d’exploitations agricoles a diminué, mais la superficie 

exploitée a augmenté : on est passé de 8 exploitations de 85 hectares, à 6 exploitations de 126 

hectares. A partir de 2000, il s’agit principalement de cultures céréalières, et l’élevage est 

inexistant.  Ce sont généralement des exploitations familiales.  D’autre part,  il  y a quelques 

commerces dans le centre du village: une boulangerie, une épicerie et deux restaurants. Le 

même bâtiment  fait  office de mairie  et  de bureau de poste,  selon les horaires.  Au bureau 

d’accueil, la réceptionniste m’a annoncé :  «  Vous êtes à la poste à cette heure-ci. Mais je  

peux quand même vous renseigner sur un service de la mairie si vous voulez ». Et il y a une 

petite  médiathèque.  Le village dispose également  de services  tels  que :  des entreprises de 

construction, de réparation automobile, et autres services divers. Enfin, c’est un village calme 

mais  touristique  avec  l’imposant  château  fort  du  14ème siècle  qui  se  dresse  sur  la  place 

centrale, les randonnées pédestres sur le GR1 et le terrain de camping en été.

8 Institut National de la statistique et des études économiques: http://www.insee.fr/fr/
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Ce qui est étonnant quand on se promène dans les rues de Blandy, c’est qu’on ne voit  

pas les jeunes du village. « Les jeunes de Blandy ? Quels jeunes ? » m’a dit une résidente qui 

habite sur la place centrale.
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2ème PARTIE : LE STAGE EFFECTUE

1. LA      PROBLEMATIQUE  

Ayant effectué un stage pour un organisme départemental d’éducation populaire qui 

favorise  la culture  partout  et  pour  tous  en  milieu  rural,  et  dont  la  mission  consiste  à 

accompagner  ses  adhérents  dans  leur  travail  d’animation  du  monde  rural,  il  m’a  semblé 

intéressant  d’examiner  le  niveau d’implication  des  jeunes  à  la  culture  et  à  la  vie  de leur 

village,  problématique  proposée  par  la  FDFR  77.  Je  m’appliquerai  d’abord  à  montrer 

comment un regard ethnologique peut aider à présenter qui sont vraiment les jeunes de la 

génération présente dans le monde rural de la Seine et Marne, au-delà de stéréotypes et de 

préjugés bien enracinés. Je tâcherai ensuite d’observer les critères qui permettent de créer un 

lien entre jeunes et adultes. Je développerai enfin la valeur de la culture dans la vie de chacun, 

et l’initiation qu’elle peut permettre à un jeune au moment du passage à l’âge adulte.

2. LES JEUNES DE LA C. DE COMMUNES VALLEES ET CHATEAUX  

a. Démographie  

Au sein de la Communauté de Communes Vallées et Châteaux, les jeunes incarnent 

près de 17% de la population en 2007, soit 2400 jeunes sur une population totale de près de 

15000.  D’un point de vue social, le monde des adultes voit de l’uniformité dans la jeunesse. 

Les jeunes en effet partagent des éléments en commun, comme la musique et les nouvelles 

technologies. Mais il y a des divergences énormes au sein de cette jeunesse, selon le milieu 

social dont ils sont issus. Ainsi, les enfants d’ouvriers ont tendance à quitter l’école plus tôt, et 

mettent  plus  de temps pour  trouver  un emploi  stable.  En revanche,  les  enfants  de cadres 

supérieurs font des études plus longues, et trouvent du travail plus rapidement. 

b. Education  

Les jeunes de la Communauté vont au collège Rosa Bonheur au Châtelet en Brie. Une 

ligne  de bus  scolaires  véhicule  les  jeunes  au collège  entre  7h55 et  8h20 le  matin,  et  les 

récupère entre 16h et 17h30 en fin de journée (12h35 & 13 heures le mercredi). Ils vont à la  

cantine du collège le midi. Et 437 élèves fréquentent cet établissement en 2008. A la suite du 
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collège, ils peuvent aller au lycée à Melun : lycée polyvalent Léonard de Vinci, lycée Jacques 

Amyot, ou bien l’institution privée Saint Aspais. Il existe aussi un lycée professionnel pour 

les métiers du bâtiment à Melun, et des établissements pour l’apprentissage d’un métier (CFA 

de Montereau, etc.…). 80% des jeunes de 15-19 ans et 35% des 20-24 ans sont scolarisés en 

2007, en tant qu’étudiants, élèves ou stagiaires. Concernant la population totale de plus de 15 

ans au sein de la Communauté des Communes Vallées et Châteaux, 29% possèdent un CAP 

ou un BEP, 17% ont le Bac ou un Brevet Professionnel, 13% ont fait 2 ans d’études au delà 

du bac, 11% ont fait des études supérieures, & environ 14% n’ont aucun diplôme.

En  France  à  partir  des  années  60,  la  jeunesse  a  commencé  à  bénéficier  de 

l’allongement des durées de scolarisation. Mais le niveau de diplôme est toujours très lié au 

milieu social. Et ceux dont les parents sont les plus diplômés réussissent le mieux. A 23 ans, 

un jeune sur cinq est encore scolarisé dans le supérieur. Les études longues sont donc loin 

d’être généralisées. 

c. Emploi et chômage  

D’après  une  étude  réalisée  par  l’Observatoire  des  inégalités  en  partenariat  avec 

Jeunesses en Régions, l’accès à l’emploi est une des étapes clés qui séparent la jeunesse de 

l’âge adulte9. Mais la dégradation du marché du travail ces 30 dernières années entraine une 

période de stages (plus ou moins liés à une formation) ou de chômage. L’âge de l’emploi 

stable se situe autour de 23 ans. Mais en ce qui concerne l’éducation et l’emploi, les jeunes de 

15 à 29 ans sont dans des situations très variées.

Les trois quarts des jeunes travaillent dans les services. Avec le ralentissement de la 

croissance économique, ils s’adaptent en prenant un emploi intérimaire, un contrat aidé ou un 

emploi à durée déterminée. Ainsi 17% des 18-29 ans qui ne vivent pas chez leurs parents ont 

des revenus inférieurs au seuil  de la pauvreté.  Certains jeunes doivent donc parfois rester 

dépendants de leur famille, au moment de leur vie ou ils devraient justement s’émanciper. 

De plus la réalité de l’emploi est profondément différente selon le sexe, la couleur de la peau, 

le nom, et surtout selon le niveau de qualification. Mais certains C.D.D. peuvent servir de 

tremplin vers un emploi durable.

9 Observatoire des inégalités : http://www.inegalites.fr/ 
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Le chômage des jeunes répond à un double phénomène : d’abord, il est plus difficile 

de trouver du travail  quand on est  jeune et  qu’on a peu d’expérience.  Ensuite,  les jeunes 

reçoivent un salaire inférieur aux salariés plus âgés. De plus comme le remarque le sociologue 

Louis  Chauvel,  « l’avènement  du  chômage  de  masse  concentré  sur  les  jeunes  est  un 

événement  historique moins  visible  que mai  1968, mais  il  pourrait  être  en revanche plus 

massif,  démographiquement, voire culturellement ». Ceci se traduit ainsi dans les faits : de 

nombreux actifs n’ont jamais connu le plein emploi, nombre de carrières ont connu des phases 

de chômage, et c’est un problème à retardement au niveau des retraites. Souvent plus que les 

autres, les jeunes servent de « variable d’ajustement » des effectifs de l’entreprise. 

d. Mobilité des jeunes ruraux  

Les interrogations qui se posent pour la jeunesse renvoient de façon plus ou moins 

directe à la question de mobilité : comment acquérir mon indépendance ? Ou rencontrer des 

gens ? Quelles études poursuivre ? Selon Hélène Butor, l’apprentissage de la mobilité chez les 

jeunes influence leur sociabilité, leur rapport au territoire, à l’emploi ou aux études10.

Trois figures territoriales chez les jeunes habitants des espaces ruraux, sont mises en 

évidence par la géographe Mélanie Gambino11. L’espace rural comme piège : la mobilité est 

faite de déplacements très locaux, ce sont des jeunes peu scolarisés, qui ont une très bonne 

connaissance de leur environnement. L’espace rural comme refuge : pour les jeunes qui se 

déplacent  entre  leur  lieu  d’appartenance  rural,  la  maison de  leurs  parents,  et  leur  lieu de 

résidence en ville.  L’espace revendiqué : pour les jeunes les plus âgés, la mobilité est une 

condition de réalisation sociale : ils choisissent de vivre en milieu rural et leur mobilité est 

fonctionnelle  et  maîtrisée.  Pour  eux  le  milieu  rural  est  porteur  de  valeurs  auxquelles  ils 

s’identifient.  Les  espaces  ruraux  de  faible  densité  peuvent  être  porteurs  de  réalisation 

personnelle ou au contraire de marginalisation pour les jeunes. 

Il est donc utile de posséder un véhicule privé en milieu rural, mais il n’y a qu’une 

école de conduite dans la Communauté des Communes : au Châtelet en Brie. Autrement, on 

peut emprunter le réseau de bus qui relie les communes aux principales villes environnantes , 

mais plusieurs communes ne sont desservies qu’une ou deux fois par jour, et il n’y a pas de 

10 BUSTOS Hélène, mai 2011, dossier : Une pause pour repenser la mobilité, Revue Transcrira
11 GAMBINO Mélanie, Automne 2007, article : Les jeunes dans les espaces de faible densité : D’une expérience  
de l’autonomie au risque de la « captivité », paru dans Sociétés et jeunesses en difficulté
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service le dimanche. Les jeunes se déplacent  parfois en scooter ou en moto, mais ce mode de 

transport est plus pratique en été et sur des distances pas trop longues.

Souvent  les  jeunes  déménagent  vers  les  villes  pour  y  poursuivre  leurs  études  ou 

trouver un emploi. Les villes sont attirantes car les offres de loisirs, culture et commerces y 

sont plus développés, et il est plus aisé de s’y déplacer.

e.    Loisirs et pratiques culturelles

Valérie Schneider de l’Observatoire des Inégalités12 remarque que les moins de trente 

ans ont des pratiques culturelles et de loisirs plus intenses que le reste de la population. Pour 

85% des jeunes, le temps passé avec les copains est une activité centrale. 

Leurs  loisirs  semblent  assez  homogènes: le  cinéma  et  le  sport  sont  leurs  activités 

préférées. 80% d’entre eux sont allés au cinéma au moins une fois en 2006. Et 90% sont 

engagés dans une pratique sportive, au sein d’un club ou non. Ecouter de la musique est une 

pratique commune, que ce soit sur un baladeur, via un téléphone portable, sur l’Internet ou en 

allant à un concert. Leurs préférences musicales sont très variées.

Les jeunes adoptent facilement les changements et les nouveaux outils. En 2008, 99% 

des 18-24 ans ont un téléphone mobile et 89% ont au minimum un ordinateur portable chez 

eux. Ils les utilisent pour se divertir, communiquer avec leur réseau d’amis ou s’informer. Plus 

d’un adolescent sur deux possède son blog, et un jeune sur trois a un site personnel entre 18 et 

24 ans. Environ 50% des moins de 25 ans téléchargent de la musique et des films sur Internet. 

En revanche, ils passent moins de temps que leurs ainés devant la télévision, et cette activité 

tend même à diminuer, dû aux attraits variés de l’Internet.

Mais  il  existe  des  inégalités  d’accès  en  matière  de  pratiques  culturelles,  selon  les 

critères suivants : niveau de vie, milieu familial, proximité géographique, diplôme ou maitrise 

de la langue. Et les rôles demeurent assez distincts entre filles et garçons. Elles préfèrent la 

communication entre amies et le shopping. Eux s’intéressent davantage aux jeux vidéo.

3. INFORMATIONS DES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS  
12 SCHNEIDER Valérie, 2009, Loisirs et pratiques culturelles des jeunes, Observatoire des inégalités
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Nous avions établi un questionnaire à l’intention des responsables de Foyers Ruraux 

(voir Annexe 6),  et mon projet était d’aller rencontrer certains d’entre eux afin d’obtenir des 

détails  sur  la  création,  le  fonctionnement,  les  actions,  la  participation,  etc.…  de  ces 

associations.  N’ayant  pas  disposé d’assez  de temps  pendant  mon stage pour  atteindre  cet 

objectif, j’apporterai à la place des renseignements obtenus par téléphone auprès des mairies, 

associations, et Foyers Ruraux de la Communauté de Communes Vallées et Châteaux. J’y ai 

ajouté les commentaires du responsable du club de tennis du Châtelet en Brie, car il apporte 

des éléments supplémentaires et détaillés, ainsi que son expérience et ses opinions. 

Les renseignements qui suivent ont été recueillis d’abord en explorant les sites internet 

des communes, puis en contactant des responsables d’associations, ou bien en interrogeant 

des assistants de mairie. En effet il n’existe pas de système de recueil consistant et cohérant 

sur  l’existence  des  associations  dans la  Communauté  de Communes  Vallées  et  Châteaux, 

leurs horaires de fonctionnement, sur la fréquentation de ces associations selon l’âge et le 

sexe, sur l’assiduité, la fréquence, etc.… Et les informations concernant les lieus de rencontre 

informels des jeunes au sein d’une commune ne sont pas répertoriées.

a. Lieux de rencontre informelle des jeunes  

Il  y  a  généralement  un  endroit  de  rencontre  sportive  dans  chaque  commune :  stade 

communal, plateau d’évolution, « city stade », terrain de football, un espace vert. Ce sont des 

emplacements  en  extérieur,  libres  d’accès,  plus  ou  moins  bien  équipés,  et  les  jeunes  s’y 

retrouvent après le lycée ou le collège, pendant les vacances et à la belle saison ou quand le  

temps s’y prête. Ils n’y font pas toujours du sport,  ce peut être un lieu de rencontre pour 

discuter entre eux tout simplement. Dans certaines communes, les jeunes se confèrent aussi au 

champ de foire, sur la place de l’église,  la place du village,  ou bien à l’abribus. Seule la 

commune de Châtillon la Borde ne possède pas de lieu de ce type, les jeunes se rencontrent 

dans la commune voisine du Châtelet en Brie. 

b. Associations et Foyers Ruraux  

Le  Châtelet  en  Brie  avec  ses  4400  habitants,  propose  bon  nombre  d’animations. 

Pourtant  dans  la  plupart  des  cas,  peu  de  jeunes  sont  impliqués.  Les  activités  les  plus 

populaires auprès des jeunes sont l’association des pêcheurs du Parc Sainte Reine, le club de 
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badminton, l’association Dalacha (danse et chant), l’école de musique, l’USC Tir à l’arc et le 

club de handball. Le Châtelet récupère également des adhérant de petites communes voisines. 

Les jeunes des communes de moins de 1000 habitants, comme Blandy les Tours ou Châtillon 

la Borde, doivent en effet rejoindre une commune voisine plus grande, s’ils désirent participer 

à un sport ou une activité. 

Certains responsables de clubs sont découragés en ce qui concerne la participation des 

jeunes : ainsi Monsieur Bontemps responsable de l’association de pêche des Ecrennes, se dit 

déçu par le manque d’intérêt que portent les jeunes pour cette activité. A Féricy, ou le Foyer  

Rural n’est  fréquenté que par une seule adolescente cette année,  la responsable de mairie 

suppose que les jeunes se réunissent en famille pour leurs activités de détente, mais elle ne 

sait pas trop. Enfin, une responsable de mairie m’a indiqué qu’il n’y a rien du tout pour les 

jeunes à Châtillon la Borde : ni association, ni Foyer Rural, car tout se passe dans la commune 

voisine.

Quelques jeunes prennent des initiatives. Ainsi à Machault chaque année, des jeunes 

de la commune demandent à la mairie l’autorisation de se rassembler pour des événements 

spéciaux: à l’occasion de la veille du 14 juillet, et pour deux bals en hiver. Et aux Ecrennes, 

quelques jeunes demandent parfois à la mairie l’autorisation d’organiser un barbecue ou une 

fête sur un espace vert du village, équipé de tables de pique-nique. La personne de la mairie 

qui m’a renseignée ajoute qu’elle n’est pas sûre que les tables de pique-nique soient encore là, 

car il y a eu du vandalisme (de la part de jeunes de communes voisines).

c. Témoignage du responsable du club de tennis du Châtelet en Brie.  

Paul Jean Jacques Lefranc, responsable du club de tennis et vice président de la ligue de 

tennis de Seine et Marne, déclare qu’il y a environ 350 adhérents au Châtelet. Deux éléments 

marchent en la faveur du club : 1/ les jeunes des communes environnantes viennent également 

s’inscrire au Châtelet  2/ 80% des courts sont sur terre battue (qui amortit les chocs sur les 

articulations). Il y a un renouvellement de 40% chaque année au Châtelet, c'est-à-dire qu’en 

moyenne, 40% des adhérents s’en vont et 40% de nouveaux joignent le club. 

Il remarque qu’on perd davantage d’adolescents et de filles depuis quelques années, et ils 

ont créé des cours spéciaux pour ces jeunes depuis 3 ans pour tenter de les retenir. En général, 

ce sont les 14-26 ans qui ont tendance à décrocher du sport, probablement parce que leurs 

intérêts et occupations changent à ce moment de leur vie (recherche d’un logement, emploi, 

mariage, etc.).  Puis on les voit revenir à partir de la trentaine. 
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Certains jeunes se lancent dans ce sport, influencés par leurs parents qui eux aussi jouaient 

au tennis. Le tennis aujourd’hui n’est plus considéré comme un sport prestigieux, mais est 

tout de même populaire grâce à des manifestations comme celle de Rolland Garros. 

D’autre part cette année on commence à sentir une baisse  des effectifs due à la crise 

économique :  le  tennis  n’est  pas  un  sport  très  onéreux,  mais  il  faut  s’y tenir,  s’entrainer 

souvent et régulièrement, et lorsqu’une famille a plusieurs enfants engagés dans une variété 

de sports, des choix doivent être faits dans les moments difficiles. 

Un  fait  supplémentaire  qui  pourrait  défavoriser  la  participation  des  jeunes  en  ce  qui 

concerne le tennis, c’est qu’un club fonctionne avec les cotisations des adultes. Un club avec 

moins de 50% d’adultes ne peut survivre : au Châtelet, on a 60% d’adultes et 40% de jeunes 

et enfants. 

Les  sports  jouent  un rôle  très  important  dans le  développement  des  jeunes.  Le « club 

junior » de tennis du Châtelet propose 50% de terrain et 50% de pédagogie (respect de l’autre, 

accueil,  etc.…).  Mr Lefranc explique qu’il  existe  depuis environ 7 ans un programme de 

réinsertion des jeunes de 18 à 21 ans, au niveau du travail, du logement et des sports. Le club 

de tennis du Châtelet est impliqué dans ce programme. Il y a eu beaucoup de difficultés au 

début, avec seulement 2% de réussite. 

Mr.  Lefranc  pense  qu’une  grosse  difficulté  vient  du  fait  que  les  parents  ne  sont  pas 

derrière leurs enfants aujourd’hui. Lorsqu’il a tenté d’employer un jeune en difficulté dans 

l’une de ses imprimeries, il a été étonné d’apprendre qu’un éducateur irait réveiller ce jeune 

chaque matin à 5 heures pour qu’il puisse être à 6 heures au travail. Sans cela, le jeune ne 

ferait pas l’effort d’être à l’heure et perdrait rapidement son emploi. 

4. MES RESPONSABILITES  

a. Projet #1     : Comment recueillir la parole des habitants  

i. Introduction  

En Novembre 2010, la FDFR 77 a organisé son premier festival sur des rencontres 

autour de la parole : « la Brie Papote ». Les activités ont pris place dans les divers édifices de 

communes  avoisinantes:  une  salle  polyvalente,  une  maison  communale,  et  dans  les  deux 

niveaux d’une grange aménagée.  Trois communes de la Brie ont participé à cet évènement : 

Moisenay, Bombon et Saint Méry. 
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Il s’agissait de plusieurs animations liées à la prise de parole : un atelier d’écriture et 

d’art postal, un récital de chansons en soirée accompagné d’un buffet d’automne,  une soirée 

contée avec musique et apéro, et un stage sur comment et pourquoi recueillir la parole des 

habitants d’un village.  Ces activités étaient  proposées à une large audience : tout public à 

partir de 8 ans, élus, conteurs, artistes, bénévoles, etc… Mon responsable de stage, Aurélien 

Boutet, m’a suggéré d’y participer, car il s’agissait d’une sorte d’introduction aux fonctions de 

mon stage, qui allait commencer la semaine suivante. L’activité sur le thème des arts de la 

parole était particulièrement intéressante car il ne s’agissait pas uniquement d’une conférence 

à  laquelle  on  assiste,  mais  d’une  réunion  à  laquelle  nous  avons  activement  participé  et 

échangé.

ii. «     recueillir la parole des habitants, pourquoi et comment?     »  

Aurélien Boutet et Benoit Delaune, de la FDFR 77, ont présenté et guidé l’animation, 

qui a pris place dans l’après-midi. Notre groupe de réflexion consistait de 9 participants et 

nous nous sommes présentés : des responsables de Foyers Ruraux, une personne retraitée, une 

étudiante en sciences sociales, ainsi qu’une amie à moi qui réside dans une commune voisine. 
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Nous nous sommes divisés en deux groupes pour proposer collectivement nos notions et notre 

posture sur des questions de base. Il s’agissait en premier lieu de faire quelques constats.

Nous  avons  commencé  par  énoncer  nos  doutes  par  rapport  à  cette  démarche  de 

collecte de la parole. Plusieurs questions se sont posées en vrac, telles que : comment guider 

les gens à parler de la vie du village ? Dans quel espace/temps ? Cela servira-t-il à mieux 

vivre ensemble ?...

Puis nous avons rassemblé nos certitudes sur le sujet : il s’agit de valoriser les gens, 

créer de l’échange avec les habitants, comprendre leur perception du Foyer Rural, etc…

Nous avons ensuite réfléchi sur la valeur d’une telle démarche : il est important de 

recueillir  la  parole  des  habitants,  sous  quelque  forme  qu’elle  soit  (orale,  écrite  ou 

technologique)  pour  briser  l’isolement  et  créer  du  lien,  pour  favoriser  l’interaction  entre 

l’individu et le groupe, pour transmettre et perpétuer une mémoire collective.

Sur quoi les gens pourraient-ils s’exprimer ? Sur l’Histoire, les histoires, les traditions. 

Sur leur place dans la communauté, et afin d’éviter l’agressivité.

Enfin nous nous sommes concertés sur ce qui empêche les gens de prendre la parole. 

Le manque d’habitude et de pratique? Le manque de temps ? La peur du jugement, du 

ridicule, du regard des autres dans un village ? 

 

Stage sur la collecte de la parole, à la salle polyvalente de Bombon

(Source : Christian Papin)

Puis chacun d’entre nous a expliqué le projet spécifique qu’il tentait d’entreprendre. 

Le mien consistait à approcher des jeunes dans des communes rurales de Seine et Marne, afin 

d’adresser la question de la place des jeunes dans leur village. Ou les trouver ? Comment les 

aborder ? Quel type d’approche utiliser ? Quelles questions leur poser ? Etc.
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Aurélien et Benoit nous ont proposé une posture à adopter en guise de préparation à 

cette démarche. Il faut d’abord prendre le temps de construire son outil, de créer des questions 

pertinentes, et toutes simples au départ. Puis on va créer du contact humain, de l’échange : 

pour commencer, cela pourrait prendre la forme d’affiches dans les magasins du village, de 

mailings, de tracts ou autre. Il serait surement plus efficace de remettre les flyers en main 

propre, ou de donner l’information à l’occasion d’une activité préalable dans le village. Et il 

est important d’exposer clairement la démarche et le but de cet entretien à notre interlocuteur. 

Enfin les deux animateurs ont évoqué trois possibilités d’approche. D’abord l’enquête 

sensible, née au 19ème siècle dans le milieu ouvrier. C’est une méthode d’éducation populaire, 

une enquête de conscientisation, ou l’on fait réfléchir l’enquêté, on lui fait prendre conscience 

de certaines choses en lui posant les bonnes questions. L’enquêté est à la fois sujet et acteur 

du travail de recherche. Ce type d’entretien s’adresse à un individu, non à un groupe. 

Ensuite, avec la méthode « petite histoire, grande histoire », les participants de tous 

âges  sont  invités  à  écrire  leur  vie  et  en  parallèle  à  décrire  les  évènements  de  la  Grande 

Histoire qui les a marqués. En écoutant les histoires de chacun, on peut mettre à jour des 

clivages, des conflits, et peut-être même nos propres contradictions. Des enquêtes de ce genre, 

menées dans un quartier près d’Orléans, ont mis en évidence le manque de cohésion sociale 

entre 3 groupes de résidents, et ont ainsi permis aux gens d’entreprendre concrètement un 

décloisonnement social et culturel.

 La troisième méthode évoquée s’appelle « porteur de parole ». A partir d’une question 

définie à l’avance, on mène des entretiens « libres » avec des passants dans un espace public. 

Le dispositif artistique et coloré de cette démarche attire les gens, qui viennent pour discuter. 

Les réponses sont affichées au fur et à mesure, puis les passants réagissent aux réponses des 

autres. La question doit être rédigée de manière à attirer l’attention, par exemple : « être jeune 

au Chatelet-en-Brie, c’est… » ou bien « l’assoc du lycée, j’y viens, j’y viens pas ? ». En 2007 

à Vendôme, ville de milieu rural, un porteur de parole a ainsi permis de développer « le lien 

entre voisins ».

iii. Réunion bilan sur le festival de la parole «     La Brie Papote     »  
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Nous nous sommes réunis en janvier au siège de la FDFR 77 afin d’établir un bilan sur 

ce premier festival de la parole. Tout le monde était d’accord sur le fait que les activités ont 

été  un  succès,  et  que  l’évènement  devrait  être  repris  l’année  prochaine.  La  FDFR 77 ne 

proposera pas d’activité, mais sera présente pour coordonner cette manifestation et offrir des 

formations.

La question suivante s’est posée : faut-il continuer à renforcer progressivement cette 

manifestation  au  niveau  du  département  entier  chaque  année,  ou  bien  serait-il  mieux  de 

séparer le festival en groupes de rencontres sur des secteurs moins larges, vu l’étendue de la 

Seine-et-Marne ?  La première  option a  été  retenue,  avec  l’idée  d’agir  progressivement  en 

doublant le nombre de Foyers  Ruraux participants dans le département  entier.  Les Foyers 

Ruraux des communes suivantes ont montré un intérêt : Moisenay, Saint Méry, Bombon, la 

médiathèque du Châtelet  en Brie, la Chapelle Rabelais, et Blandy les Tours. Il serait bien 

d’inclure le château féodal de Blandy pour l’une de ces rencontres. 

D’autre part, le temps des rencontres sera allongé : de trois jours, on passera à une 

semaine et deux week-ends, du 11 au 20 novembre, ce qui donne plus de possibilités aux 

habitants de venir participer à une activité ou à une autre.

Afin de créer un lien entre les différentes activités sur la parole, on a évoqué l’idée 

d’un thème, fil conducteur qui donnerait davantage de sens à cette démarche. Mais l’idée a été 

nuancée, car il peut être difficile pour un conteur de fonctionner sur un thème. Ou bien il 

faudrait  choisir  un thème assez  large.  Il  a  été  décidé  que  les  Foyers  Ruraux participants 

sélectionneraient leur thème eux-mêmes lors d’une prochaine réunion.

iv. poursuite de la démarche «     recueillir la parole     des habitants »  

J’ai  contacté  les 9 participants,  afin  de programmer  une nouvelle  rencontre  sur ce 

thème.  Elle  a  eu  lieu  pendant  les  vacances  de  Pâques  et  pour  cette  raison,  quelques 

participants n’ont pas pu y assister. 
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Réunion dans le parc au siège de la FNFR 77 à Blandy les Tours

(Source : Valérie Martin)

Lors de cette réunion, chacun s’est exprimé sur son cheminement dans le projet sur la 

collecte de la parole des habitants. Puis le reste du groupe a commenté, posé des questions, 

fait des suggestions sur comment poursuivre. 

Jacqueline, une responsable du Foyer Rural de Bombon s’est exprimée en premier : 

lors d’une réunion avec une quinzaine de responsables, la présidente a proposé aux membres 

de son foyer de participer à l’activité « petite histoire, grande histoire » afin de rapprocher et 

souder  les  membres  de  son équipe.  A sa grande surprise,  la  plupart  n’ont  pas  adhéré  au 

projet, et certains ont même eu des réactions verbales violentes. Il s’agissait d’un rejet massif 

de la part du C.A. et certains se sont sentis menacés dans la manière dont ils procèdent dans  

leurs activités au Foyer Rural. Ils n’ont pas suffisamment confiance les uns dans les autres 

pour participer. Ils ont trouvé ces activités trop intellectuelles. Les anciens étaient réticents, 

certains n’ont pas compris la démarche, et quelqu’un ne se sentait pas prêt à y participer. Au 

contraire, une personne était enthousiaste, puis une autre a changé d’avis après la réunion. 

Dans l’ensemble, la présidente pense qu’il y a un besoin réel de s’interroger, et de remettre en  

question pourquoi on participe au Foyer Rural.

Nous  avons  émis  les  suggestions  suivantes :  peut-être  l’activité  a  été  proposée  au 

mauvais moment, à la fin d’une réunion administrative, alors que chacun s’attendait à rentrer 

chez soi. La proposition a peut-être semblé un peu abrupte, et certains n’en ont pas compris le  

but. Une personne particulièrement vocale et négative a fait taire certains dans le groupe, qui 

n’aiment peut-être pas les confrontations. Il a été suggéré de ne pas « enterrer » le sujet, mais 
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de  l’aborder  à  nouveau  en  tête-à-tête  avec  chaque  membre,  afin  de  savoir  ce  qui  pose 

problème. 

J’ai ensuite évoqué mon projet de rencontre avec des jeunes et leur implication dans la 

vie de leur village, une stratégie qui pourrait servir à amorcer un dialogue entre les adultes des 

Foyers  Ruraux et  certains  jeunes.  Une liste  de questions initiales  que j’avais développées 

abordait les points suivants : l’environnement et cercles sociaux des jeunes, leur emploi du 

temps, temps libre,  mobilité, ainsi que ressources et dépenses. 

Il m’a été suggéré d’aborder un peu plus en détails les questions sur l’implication (ou 

non)  des  jeunes  dans  les  Foyers  Ruraux.  Participent-ils?  Organisent-ils  eux-mêmes  des 

activités ?  Sinon dans  le  Foyer  Rural,  peut-être  au travers  d’autres  associations ?  Et  quel 

regard les jeunes ont-ils sur la société ? Aurélien m’a fait remarquer que dans mes questions, 

je partais déjà avec des assomptions sur les réponses que les jeunes allaient me donner. Il me 

fallait reformuler mes questions, afin de faire réfléchir mes informants, et ainsi obtenir des 

réponses auxquelles peut-être je ne m’attendais pas.

Christine, une élue locale de la commune de Moisenay nous a fait part de son projet de 

collection  d’anecdotes  recueillies  auprès  d’anciens,  afin  de  restituer  la  mémoire  de  son 

village. Son informant principal est un paysan de 86 ans, qui a beaucoup de choses à raconter. 

Elle a deux ou trois inquiétudes : d’abord, il lui semble urgent d’enregistrer les propos de son 

informant, vu son âge avancé. Ensuite son projet lui semble de très longue haleine, car plus 

elle s’engage, plus elle repère de nouveaux thèmes : l’eau (lavoir, ponts, etc.), l’origine des 

noms des rues, les  coutumes de mariage, etc.… Elle pense que ce projet prendra au moins 

deux ans avant d’être partagé avec les habitants du village, et peut-être publié. Enfin, elle est 

tourmentée par une autre élue du village, qui l’accuse de faire du plagiat en recueillant les 

histoires de ce village, ou elle n’est même pas née. 

Nous  lui  avons  proposé  de  procéder  par  étapes,  peut-être  découper  ce  grand 

programme en chapitres plus maniables, et de partager ses trouvailles régulièrement avec le 

village, afin de ne pas perdre courage et motivation.

Pour clore cette réunion, Aurélien a suggéré que nous pourrions créer une exposition 

itinérante sur la parole. Nous organiserions ainsi un porteur de parole qui se déplacerait avec 
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chaque événement du festival sur la parole en novembre prochain. Ce serait une exposition 

qui s’enrichit des propos des participants, au fil du temps. Il suffirait d’une question, un thème 

sur lequel se mettre d’accord.

b. Projet #2     : la participation des jeunes à la culture de leur village  

a. Proposition de démarche participative 

La  FDFR 77  a  été  interpellée  par  une  conseillère  municipale  de  la  commune  de 

Brandy  les  Tours  au  sujet  de  la  problématique  des  jeunes  dans  cette  commune  et  les 

communes environnantes. J’ai participé à l’élaboration de cette démarche. Cette proposition 

sera  d’abord  exposée  aux  responsables  de  la  mairie  de  Blandy  les  Tours,  et  au  Conseil 

Général de Seine et  Marne, puis soumise à leur approbation.  A ce point commencerait  la 

constitution d’un comité de pilotage pour amorcer la démarche.

1. Pourquoi la FDFR 77 s’intéresse-t-elle aux questions de la jeunesse     ?  

Dans les communes rurales, les associations – les Foyers Ruraux parfois – sont les 

principaux vecteurs d’intégration de la population. Ce sont des lieux de socialisation là ou il 

n’y a pas de services publics, bars ou commerces locaux. Or nous constatons que les Foyers 

Ruraux jouent de moins en moins ce rôle d’intégration. 

Pour  beaucoup  d’habitants,  ces  lieux  sont  maintenant  destinés  à  la  consommation 

d’activités de loisirs. Les responsables sont dépourvus face à cette situation et, de manière 

inconsciente, tendent à reproduire ces comportements consuméristes. Ainsi le rôle du Foyer 

Rural dans le village et le sens des activités développées ne sont jamais mis en question, ou 

discutés avec les adhérents. En progression logique, les moments de dialogue et de débat avec 

les adhérant ou avec la population sont souvent inexistants. Ce phénomène éloigne davantage 

encore  les  catégories  de  la  population  les  moins  intégrées  à  la  vie  de  la  commune  et 

notamment, une grande partie des jeunes.

De par sa mission d’éducation populaire qui consiste à donner à chacun les moyens de 

participer à la vie publique, la FDFR 77 s’intéresse de près à la question des jeunes au sens où 

ils représentent l’avenir de nos villages et de notre société en général. L’intention de la FDFR 

77 est donc aujourd’hui de travailler avec tous les acteurs de la vie locale et de s’interroger sur 

ces questions, afin de produire collectivement une analyse et des réponses appropriées.  
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2. Ne pas reproduire les erreurs du passé

Ne  sachant  comment  appréhender  la  question  de  la  jeunesse,  les  communes  ont 

tendance à faire appel à des experts qui, de l’extérieur, font des analyses et des propositions,  

sans  jamais  impliquer  la  population  concernée.   Ou  bien  la  municipalité  embauche  des 

animateurs,  « spécialistes »  de  la  jeunesse  en  leur  déléguant  la  mise  en  œuvre  d’actions 

diverses. Le problème de ces deux démarches est que, lorsqu’ils délèguent à des personnes 

extérieures qui viennent se placer entre eux et la population, les élus se trouvent dépossédés 

de leurs pouvoirs. En d’autres termes, les techniciens remplacent le politique qui se retrouve 

délégitimé avec toutes les conséquences que cela peut avoir : incompréhensions et conflits 

entre animateurs/élus, jeunes/élus, jeunes/animateurs, animateur/population etc. 

3. Sortir des logiques d’activités ou des «     projets jeunesse     »  

Pour répondre aux problèmes de jeunesse, on propose souvent une offre en termes 

d’activités de loisirs. Présenter des activités aux jeunes peut partir d’une bonne intention, afin 

de les occuper pour éviter vandalisme et délinquance. Mais ils se trouvent ainsi cantonnés à 

leur seule fonction de consommateur.  

Est-ce uniquement d’activités de loisirs dont ont besoin les jeunes ? Nous devons nous 

interroger d’une part, sur leurs  besoins réels et d’autre part, sur ce qu’il faut mettre en œuvre 

pour faire émerger ces besoins réels mais non conscients ou non exprimés. Dans tous les cas, 

il semble primordial d’impliquer les jeunes eux-mêmes dans la définition d’actions qui les 

concernent.  

Par ailleurs, dans les activités par « projet », ce sont toujours les mêmes jeunes qui 

participent :  ceux  qui  sont  déjà  les  mieux  insérés  socialement,  qui  détiennent  un  certain 

nombre  de  savoirs  et  savoir-faire.  De  plus,  ces  projets  tournent  presque  toujours  autour 

d’activités de loisirs, mais n’interrogent pas les jeunes sur leur propre vécu. En effet, afin de 

s’impliquer  dans  la  vie  de  leur  commune,  les  jeunes  doivent  pouvoir  décrire  leur 

mécontentement, ou bien leur satisfaction, face à ces questions qui concernent leurs activités 

(lycée, école professionnelle, travail, chômage,…) et leurs besoins sociaux (santé, transport, 

logement,…).  

4. La proposition faite par la FNFR 77

- Adoptons une démarche participative autour d’un travail culturel
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Qu’est-ce qu’une démarche « participative » exactement ?  Le mot est à la mode, mais 

dans les faits nous nous rendons compte d’une part, qu’il ne suffit pas d’inviter les habitants à 

« participer » pour qu’ils le fassent et d’autre part, qu’il n’est pas évident que chacun puisse se 

saisir  de  sujets  parfois  compliqués.   Par  « participation »,  nous  n’entendons  pas 

« consultation » ou « concertation ». Il ne s’agit pas ici de définir des projets pour ensuite aller 

demander aux gens leur avis. Mais il s’agit bien d’associer des élus, des agents, des acteurs ou 

des citoyens dans l’exploration des enjeux liés à une politique publique, en prenant en compte 

les intérêts qui les opposent plutôt qu’en les occultant.

Concrètement, nous invitons les jeunes ainsi que le reste de la population à analyser 

une situation. Nous intégrons les gens en tant qu’acteurs dans une réflexion innovante : au 

travers  de  leurs  avis  antagonistes,  se  dégage  une  problématique.  Ce  travail  participatif 

débouche enfin sur des décisions puis une action en commun. 

Nous allons donc créer des espaces d’expression ou les jeunes peuvent parler de leur 

vécu, dialoguer avec des adultes et faire ensemble des propositions.  Avec tous les acteurs 

d’une commune autour de la table, nous pouvons nous poser des questions fondamentales 

telles que : « quel est le problème ? » ou bien « Comment peut-on agir ensemble ? ». Il s’agit 

de mettre en œuvre une démarche ou la collectivité exprime sa vision de la situation, examine 

les problématiques, puis formule des réponses en commun. 

La FDFR 77 n’est pas ici un prestataire de services, ni un cabinet d’audit.  Elle ne 

propose pas de se mettre entre les élus et les citoyens, mais propose un cadre de travail pour 

animer des temps d’échange avec les protagonistes. Rappelons que le travail sera exécuté par 

la population. C’est en effet aux habitants qu’il appartient de produire les réflexions, formuler 

les  décisions  et  adopter  des  stratégies.  Jeunes,  comité  de  pilotage  et  l’ensemble  de  la 

population participante feront leurs choix. C’est l’une des conditions essentielles de la réussite 

de ce projet. 

-Les lignes essentielles et concrètes de cette démarche

1 / On constitue un comité de pilotage : les membres du comité peuvent être suggérés 

et recommandés, ou bien se présenter eux-mêmes pour faire partie de l’équipe. Une variété de 

participants  sur  plusieurs  communes  est  l’idéal.   On  peut  considérer  par  exemple :  un 
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responsable  associatif,  l’animateur  d’un  foyer  rural,  un  élu  local,  un  parent,  etc. …  En 

pratique,  un  groupe  de  10  à  15  participants  fonctionnera  de  manière  plus  efficace.   Les 

réunions et concertations du comité de pilotage se réaliseront en une série d’étapes : d’abord 

une session de rencontre avec échange d’informations. Puis des ateliers ou l’on fait émerger 

les avis différents : on classe les divergences et les priorités. On conçoit des représentations 

idéales, qu’on essaie ensuite de transposer à des situations concrètes. On fait ainsi émerger les 

priorités. C’est au cours de ces ateliers qu’on choisira les méthodes de prise de parole, les 

lieux de rencontre avec la collectivité, et qu’on établira un calendrier avec les étapes de la 

démarche. 

2 / On s’engage dans un projet à long terme : en premier lieu, il est important d’établir 

un environnement de confiance entre les participants. La confiance se forme dans la durée et 

la  continuité.   Les  participants  apprennent  à  exprimer  leurs  pensées  et  points  de  vue  en 

sécurité, et inversement à prendre en considération la parole des autres. Les idées de chacun 

sont prises en compte, et ainsi valorisées. C’est un procédé qui s’affine et se perfectionne dans 

le temps. Dans ce contexte peut se développer la démarche.

 

3/ Les lieux sont variés : un Foyer Rural ou une salle communale, l’espace public ou 

bien un réseau sur l’Internet.

-Des techniques éprouvées 

Quelques unes des techniques proposées ont déjà été évoquées au cours du premier 

projet :  l’enquête  sensible,  Grande  Histoire  Petite  Histoire,  et  Porteur  de  Parole.  Je  n’y 

reviendrai donc pas. Nous avons également suggéré des techniques plus engageantes vis-à-vis 

des jeunes.

-Jeune Reporter dans ma Ville… et ailleurs ! : Il s’agit d’une stratégie de découverte 

culturelle et touristique, un projet par lequel on récolte des récits, témoignages, etc.… sur un 

mp3. Cette opération a pris place entre 2005 et 2006, avec des jeunes de la Beauce et du 

Gâtinais. L’idée pourrait être reproduite, et prendre la forme d’un concours. Les sons ainsi 

obtenus peuvent être étudiés lors de séances d’écoute, pour leur forme et leur contenu. 
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-réseau  Twitter :  une  fois  la  pratique  en  place,  on  peut  créer  un  réseau  social  de 

communication qui permet aux membres d’un groupe de garder le contact et de continuer 

l’échange malgré les  distances.  Les  participants  ne sont  pas des consommateurs,  mais  les 

acteurs  du réseau.  Une enseignante  de lycée  professionnel  de La Rochelle  utilise  Twitter 

depuis septembre 200913 pour communiquer avec sa classe de terminale bac pro. Ainsi s’est 

créé un réseau de communication  sociale  & de transmission de savoirs  de l’enseignant  à 

l’élève,  et  de  l’élève  à  l’élève.  Tous  les  élèves  consultent  régulièrement  leur  réseau  sur 

Twitter hors du temps scolaire, sans obligation. 

b. Assemblée Générale 

La Fédération  des  Foyers  Ruraux et  le  Comité  Départemental  du Sport  en Milieu 

Rural  se  réunissent  une  fois  par  an  dans  la  salle  communale  de  Blandy les  Tours,  pour 

organiser ensemble leur Assemblée Générale. Je n’ai pas assisté aux A.G. des années passées, 

mais plusieurs critiques sont régulièrement émises sur le déroulement de ce type de réunion : 

il n’y a pas réellement de moments de débats et d’échanges, ce sont souvent les mêmes qui 

prennent la parole, l’aspect est souvent trop protocolaire, on manque d’espace et de temps 

pour parler du terrain et élaborer collectivement des propositions. 

Les critiques ont été prises en compte cette année. Des temps courts et formels de vote 

et  d’élections,  de  présentations  de  chantiers  pour  2011,  ont  alterné  avec  des  temps 

d’animation,  ou  chacun  a  pris  la  parole.  24  Foyers  Ruraux  (sur  53  adhérents)  étaient 

representés, et le Conseil d’Administration et l’équipe salariée étaient là au complet. Plutôt 

qu’alignés  en rangées  sur  des  chaises  comme les  années  précédentes,  nous nous sommes 

réunis à de petites tables de 4 personnes que nous ne connaissions pas, afin de favoriser les 

échanges et les découvertes.

13 Reportage PRIVAT François, 2010, vidéo : Twitter, nouvel outil pédagogique ?, France Télévisions
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Assemblée Générale de la FDFR & du CDSMR, mai 2011, à Blandy les Tours

(Source : Valérie Martin)

Puis les participants se sont divisés en trois tables rondes, choisissant un thème de 

débat  qui  les  intéressait.  Des  trois  thèmes  suivants,  j’ai  choisi  le  dernier :  « adhérents, 

habitants, tous consommateurs ? », « le Foyer Rural, à quoi et à qui ça sert ? », et « les jeunes 

dans le Foyer Rural, problème ou solution ? ». N’ayant pas un rôle de responsabilité dans un 

Foyer  Rural  ou  dans  une  association  sportive,  j’ai  adopté  une  position  d’observateur, en 

prenant note des propos échangés sur ce thème. Tous se sont exprimés avec courtoisie, et 

plusieurs sentiments se sont croisés lors de ce débat : découragement et pessimisme, mais 

aussi espoir et patience. Ces propos permettront d’alimenter le travail des structures fédérales 

ainsi que des Foyers Ruraux. J’ai rédigé un compte-rendu (voir annexe 4), que j’ai transmis à 

la FDFR, qui à son tour l’a fait connaitre aux responsables de Foyers Ruraux.
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c. Dossier « jeunesse en milieu rural » 

i. Motif de ce projet

Dans  le  cadre  de  son  projet  fédéral  (axe  2 :  faire  de  la  formation  et  de  

l’accompagnement  des  jeunes  une  priorité :  concrètement…  encourager,  soutenir  et  

accompagner l’implication des jeunes dans les communes rurales), la FDFR 77 a décidé de 

relancer un travail autour de la jeunesse. Une université rurale avait été organisée sur le thème 

des  jeunes  en milieu  rural  en 2009,  mais  n'avait  donné suite  à  aucune action,  le  Conseil 

Administratif ayant par la suite défini d'autres priorités. Une nouvelle volonté a été affirmée 

d'agir  dans  cette  direction  en  s'appuyant  sur  le  réseau  des  Foyers  Ruraux  existant  et  en 

travaillant aussi avec des partenaires extérieurs.

ii. Création de grilles d’entretiens

A cet  effet,  mon responsable de stage,   Aurélien,  m’a  proposé de créer  une grille 

d’entretien sur l’implication des jeunes dans les associations ou Foyers Ruraux. Cet entretien 

serait  adressé  aux  responsables  d’associations  dans  lesquelles  participent  des  jeunes.  J’ai 

suggéré  qu’il  serait  également  intéressant  de créer  un entretien  adressé aux jeunes  qui,  à 

l’inverse,  ne  sont  peut-être  pas  engagés  dans  une  association.  Nous  avons  donc  créé  un 

questionnaire pour ces deux  situations (voir annexes 5 & 6). Pour la FDFR, les résultats de 

ces enquêtes  serviront à  affiner la  connaissance des problématiques,  dans une perspective 

d’action. Un autre aboutissement sera la rédaction d’un dossier spécial « Jeunes en Milieu 

rural »,  qui  paraitra  dans  le  prochain  numéro  de  Frontailles,  revue  de  la  FDFR  77  qui 

développe l’actualité des Foyers Ruraux en Seine et Marne14.

iii. Les entretiens

Je me suis entretenue avec 8 jeunes dans 3 communes rurales de Seine et Marne : le 

Châtelet en Brie, Moisenay et Chaumes en Brie. Il s’agissait de filles et de garçons entre 14 et 

20 ans, un collégien,  des lycéens,  une universitaire  et  un sans-emploi.  Je connais certains 

d’entre eux, et j’ai approché les autres par l’intermédiaire de leurs parents, de voisins, d’un 

contact dans l’enseignement, ou bien en les abordant directement dans la rue. 

Le  jour  de  l’entretien  je  suis  allée  les  rencontrer  dans  leur  village,  et  nous  nous 

sommes retrouvés dans des lieux qui leur sont familiers : dans le jardin sous un parasol, dans 

14 Version électronique de la revue Frontailles : http://www.scribd.com/doc/49467026/Frontailles-45#archive
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leur chambre, le salon, ou bien sur la place de la mairie. Ils ont été sensibles et réceptifs à la  

présence de mon chien pendant les entretiens (les chiens sont des êtres sociables, qui peuvent 

favoriser le contact entre les gens).  

Ces jeunes ont accepté de participer à cet entretien, sachant que j’étais une personne 

« de l’extérieur ». Ils ont répondu à mes questions pour m’aider à compléter une enquête pour 

mon stage et pour mon mémoire. Je n’étais pas là en tant qu’adulte qui vient essayer de faire 

quelque chose pour les jeunes. Je suis venue pour qu’ils me disent leur propre point de vue sur 

le thème suivant : la participation (ou non) des jeunes à la vie de leur village.  Ils se sont 

exprimés  et m’ont fait connaitre leur propre point de vue sur la jeunesse. J’ai précisé avant de 

commencer qu’ils ne devaient pas se sentir obligés de répondre à toutes mes questions, s’ils 

ne voulaient pas, ou s’il ne savaient par répondre. Cela venait également d’un certain gène de 

ma  part  en  ce  qui  concernait  la  question suivante  en  particulier:  « combien  gagnent  tes 

parents ? » Abordés de cette manière, les jeunes ont été volontaires et candides dans leurs 

réponses à mes questions.

 Ils se sont appliqués dans leurs réflexions, je les écoutais raisonner pendant que je 

prenais des notes, et parfois ils m’ont demandé de revenir sur une question précédente, pour 

modifier ou atténuer un peu ce qu’ils avaient dit en premier lieu.

3ème PARTIE : POINT DE VUE ETHNOLOGIQUE
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1. METHODOLOGIE  

Dans mes démarches de recherche, je me suis posé des questions qui m’ont parues 

centrales par rapport au sujet traité : qu’est-ce que la parole des jeunes en milieu rural nous dit 

à la fois du rapport entre individus, entre groupes, et de leur rapport au monde ? Et que nous 

dit leur implication ou non dans la vie de leur village ? Sous les comportements individuels 

des jeunes et des adultes auxquels je me suis adressée, se cachent des logiques à dimension 

culturelle et symbolique. 

Ma méthodologie a donc consisté en l’étude de cas concrets, pris dans leur singularité, 

puis rapportés à la commune et au macrocosme de la société en général. Les informations 

recueillies auprès des habitants d’une commune, des responsables de Foyers Ruraux ou bien 

des jeunes constituaient des formes spécifiques d’un phénomène plus général. De mon point 

de vue, le discours qu’ils tenaient n’était pas représentatif, mais constituait plutôt un exemple 

qui  illustre  le  phénomène.  Chaque  exemple  en  soi  était  pertinent  dans  ma  recherche 

ethnologique.  Mon  but  n’était  pas  d’établir  une  enquête  sociologique,  composée  d’un 

échantillonnage avec de nombreux cas. Je n’ai pas tenté d’établir ce que Claude Lévi-Strauss 

a qualifié de « modèle statistique », propre aux sociétés urbaines contemporaines, ou sociétés 

« froides »15. Je ne dirais donc pas que chaque informateur représente le reste du groupe, mais 

j’ai remarqué certaines régularités dans les propos des uns et des autres : par exemple, l’image 

négative de la jeunesse, énoncée et ressentie par les adultes comme par les jeunes. Ou bien le 

besoin commun qu’ont les jeunes de se retrouver entre eux, éprouvé par les uns et observé par 

les autres.

a. Connaissance «     sensible     » du territoire  

Les circonstances ont fait que j’ai trouvé un stage à la campagne, près de chez moi. 

Que  mon  lieu  de  résidence  fasse  partie  du  territoire  étudié  m’a  permis  d’utiliser  mes 

observations  quotidiennes,  et  ainsi  d’être  mieux  connectée,  plus  sensible  à  mon 

environnement  et  à  mon entourage.  C’est  donc l’expérience  sensorielle  que  j’évoque ici 

(sensations, intuitions, entendements, etc.…). J’ai ainsi observé les rythmes de mon village : 

les flux de véhicules qui se dirigent vers des communes voisines tous les matins à partir de 6 

heures,  la  fréquence des  gens  qui  promènent  leur  chien  sur le  petit  boulevard,  les jeunes 

déposés en bus chaque après-midi prés de l’église, les gens qui vont à la messe et font la 

queue pour leur  pain le  dimanche matin,  le banc public  occupé chaque soir  par quelques 

15 LEVI-STRAUSS Claude, 1996, Anthropologie structurale, Editions Plon, Paris
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jeunes qui partagent un « kebab », les changements d’activités selon les saisons, etc.… En 

écoutant les clients à la boulangerie, j’ai appris si les routes environnantes étaient praticables 

par temps de neige. C’est en repérant les gens avec leur panier qu’on sait que c’est le jour du 

marché, et dans quelle direction il se trouve. En discutant avec une mère de famille et des 

élèves,  j’ai  obtenu des renseignements  sur le  collège Rosa Bonheur  au Châtelet  en Brie : 

horaires des bus scolaires, temps d’attente, durée du trajet, etc. C’est également en prenant 

part  aux  activités  quotidiennes  de  mon  village  et  de  mon  environnement,  que  j’ai  fait 

l’expérience du terrain. Ainsi en tant que résidente calmétienne, j’ai participé à des activités 

organisées par la  FDFR 77, j’ai  fait  un peu de bénévolat,  et  j’ai  enseigné l’anglais  à des 

adultes et enfants du village. En me déplaçant pour aller à mon stage ou bien pour faire des 

courses, j’ai fait l’expérience de la mobilité en milieu rural. Puis en perdant l’usage de mon 

véhicule, j’ai compris les difficultés des jeunes à se déplacer, éprouvé l’espace rural comme 

un piège, et fait l’expérience de la solidarité du voisinage. J’ai aussi compris que chaque acte, 

chaque propos échangé, avec qui et à quel sujet, a son poids et ses conséquences à l’intérieur 

du village, dans les villages voisins parfois, et dans le temps. 

b. Recueil de données sur le territoire et le public  

Pour faire l’état des lieux du territoire, je suis allée examiner les bases de données de 

l’INSEE et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne. La majorité des 

statistiques officielles que j’ai ainsi recueillies sont de 2007, mais aussi de 2008, 2009 et des 

années 80. La tranche d’âge de la jeunesse retenue par l’INSEE est de 15-29 ans, mais pour 

certaines données est de 0-19 ans ou 15-25 ans. 

D’autre part, c’est sur le site du Conseil Général de Seine-et-Marne que j’ai trouvé des 

informations sur les transports en commun qui desservent les villages. 

Pour des sujets spécifiques concernant les jeunes, j’ai également consulté des dossiers 

et des études constitués par l’Observatoire des Inégalités et l’Observatoire des Générations. 

Les tranches d’âge évoquées pour représenter la jeunesse selon les thèmes abordés sont très 

variables : 15-19 ans, 15-29 ans, 18-24 ans, 18-29 ans. 

Plusieurs  numéros  d’une  publication  mensuelle  du  Châtelet  en  Brie,  « Vivre  au 

Village » m’ont été fournis par un jeune du village en question.  Ces parutions m’ont permis 

d’observer les différentes activités d’une commune de 4400 habitants. 

c. Entretiens informels  
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Dans le cadre d’une recherche sur l’implication des jeunes dans les activités de leur 

commune, j’ai établi des conversations téléphoniques, sans guide d’entretien. Les personnes 

ciblées étaient des agents de mairie, des responsables d’associations, et des responsables des 

Foyers  Ruraux  de  la  Communauté  de  Communes  Vallées  et  Châteaux.  J’ai  obtenu  leurs 

coordonnées à la FDFR 77, ou bien via Internet. Il s’agissait d’échanges verbaux sans rendez-

vous et sur le champ. L’intérêt était de prendre les informants sur le vif, sans qu’ils se soient  

préparés.  Je  me  présentais  en  indiquant  mon  nom et  l’organisme  au  nom duquel  je  les 

contactais (la FDFR 77).  Puis je posais la question qui m’intéressait avec des relances si mon 

interlocuteur éprouvait des difficultés, soit en hésitant, soit en déclarant son ignorance sur le 

sujet.  Je  prenais  des  notes  en  même  temps  que  j’écoutais,  et  reformulais  certaines 

informations en demandant des détails supplémentaires. Quand j’indiquais ma prise de notes, 

mes interlocuteurs semblaient apprécier l’importance que j’accordais à leurs propos. Cela a 

encouragé certains d’entre eux à réfléchir, donner davantage de détails, ou bien indiquer leur 

opinion. D’autres n’avaient pas grand-chose à déclarer. 

Un entretien de ce genre dont je garde un souvenir amusant a été recueilli auprès de 

Mr. Bontemps, responsable de l’association de pêche des Ecrennes. La première fois que je 

l’ai  contacté,  il  était  furieux et m’a dit :  « je sais qui vous êtes,  et  je ne réponds pas aux 

enquêtes de télémarketing », puis il a raccroché sans me donner l’occasion de m’exprimer. 

Lui laissant le temps de se calmer, j’ai rappelé quelques jours plus tard, pour lui indiquer qu’il 

y  avait  eu  un  malentendu.  Il  était  charmant  ce  jour-là,  s’est  profusément  excusé,  et  m’a 

expliqué l’origine de son comportement la première fois que je l’ai appelé, qui n’avait rien à 

voir avec moi. Puis il a répondu à mes questions du mieux qu’il a pu. 

d. Enquêtes sensibles  

Au-delà  de  la  collecte  d’informations,  l’enquête  sensible  amène  l’enquêté  et 

l’enquêteur à prendre conscience d’une situation. Les enquêtés ne sont pas seulement  sujets 

mais  acteurs  du travail  de recherche.  On part  de la problématique pour aller  chercher  les 

causes derrière  les  faits,  puis dégager  des  perspectives  globales.  Pour  construire  ce genre 

d’enquête, on se pose trois questions. D’abord, que voulons-nous apprendre ? Ensuite, sur 

quoi  voulons-nous  faire  réfléchir  les  individus ?  Enfin,  que  voulons-nous provoquer  chez 

eux ? 
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Il ne s’agit pas d’un entretien libre, mais plutôt d’un entretien semi-directif, avec des 

questions précises au départ, qui deviennent plus ouvertes à mesure que l’on progresse. Ce 

type d’entretien nous permet de faire tomber les idées toutes faites que nous pouvons avoir 

d’un problème ou d’une situation. 

Les  personnes  interrogées  doivent  être  mises  en  confiance,  il  est  essentiel  de  les 

informer sur l’utilisation qui sera faite des résultats. J’ai ainsi expliqué à chaque jeune que 

leurs réponses à cette enquête serviraient à informer des adultes sur ce que pensent les jeunes. 

2. COMMENT LES JEUNES PEUVENT-ILS PRENDRE PART A LA CULTURE   
DE LEUR VILLAGE

a. Aller au-delà du stéréotype de l’image des jeunes  

Cette inscription -mentionnée dans les livres d’histoire- a été trouvée sur une tablette  

d’argile dans les ruines de Babylone, et date de plus de 3000 avant J.C. : "Cette jeunesse est 

pourrie depuis le fond du cœur. Les jeunes sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais  

comme la jeunesse d'autrefois. Ceux d'aujourd'hui ne seront pas capables de maintenir notre 

culture."

Les  propos  suivants,  prêtés  à  Socrate,  ont  été  rapportés  par  Platon dans  la  Grèce 

Antique  du 4ème siècle  avant  J.C. :  "Les  jeunes  d'aujourd'hui  aiment  le  luxe,  ils  sont  mal 

élevés,  méprisent  l'autorité,  n'ont  aucun  respect  pour  leurs  aînés  et  bavardent  au  lieu  de 

travailler."

i. les jeunes vus par les adultes  

Aujourd’hui également, les gens du village et la société en général ont une mauvaise 

image des jeunes. Voici ce que m’ont dit des habitants de Chaumes en Brie et de Moisenay : 

on les voit groupés à ne rien faire, ils sont bruyants le soir, ils laissent des ordures et des 

bouteilles vides dans la rue, ils taggent les murs du village, cassent les carreaux, détruisent les 

plantes, cambriolent des habitations, etc.… Le maire de Moisenay a envoyé des notices aux 

habitants pour demander aux parents de la commune de surveiller leurs enfants. C’est une 

minorité de délinquants qui donne une image négative de la jeunesse en général. Ceux que 

l’on remarque sont ceux qui font les bêtises. La majorité silencieuse passe inaperçue.

De plus  les  responsables  d’associations  et  de  Foyers  Ruraux  sont  déconcertés  par 

l’attitude des jeunes. A Maincy il est difficile de recruter une équipe de 10 en basketball. Le 
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club de danse moderne du Châtelet trouve que le nombre de jeunes a diminué ces dernières 

années. L’atelier couture et patchwork n’inclut aucun jeune, pour incompatibilité d’horaires. 

L’association de rugby d’Echouboulains n’a qu’un ado qui vient participer à l’occasion. Les 

quelques  jeunes  qui  participent  aux  activités  des  associations  et  Foyers  Ruraux  sont  les 

enfants  des  responsables,  comme  Anne-Claire  à  Moisenay.  La  participation  du  club  de 

football des Ecrennes a baissé ces dernières années. A Féricy, une seule jeune participe aux 

activités du Foyer Rural. Le responsable d’un club de pêche est déçu, et ne sait plus comment 

s’y prendre avec eux. Et ainsi de suite. Certains responsables trouvent que les parents ne sont 

pas assez impliqués.  Ils  ont perdu confiance et  patience.  Ainsi à Chaumes en Brie,  Mme 

Bousseau, présidente du Foyer Rural, a mis le problème de côté en décidant que c’est aux 

parents de s’occuper de leurs jeunes. 

ii. les jeunes vus par les jeunes  

Les  jeunes  également  ont  une  image  négative  de  la  jeunesse.  Micaël,  14  ans,  de 

Moisenay, n’aime pas les jeunes de son village, qui sont jaloux et se mêlent de ce qui ne les 

regarde  pas.  Il  les  élude  en  ne  sortant  pas  de  chez  lui  après  17h00,  afin  d’éviter  les  

confrontations. Du même village, Anne-Claire, 19 ans, ne fréquente pas non plus les jeunes 

du village. Ils organisent des soirées-boisson, sont désœuvrés et cassent tout. Ils en passent 

tous plus ou moins  par là.  Puis ils  obtiennent  un scooter,  une voiture,  et  vont faire  leurs 

bêtises  ailleurs.  Elle  se  dissocie  complètement  de  cette  jeunesse-là.  Guilhem,  20  ans,  du 

Châtelet en Brie, est poli avec les jeunes à l’arrêt de bus, mais n’éprouve aucun intérêt à les 

fréquenter. Il y en a même qu’il évite. Pour Sébastien, 17 ans, de Chaumes en Brie, il y a deux 

types de jeunes au village : ceux qui font la fête, et ceux qui restent tranquilles. Les adultes 

ont tendance à mettre tous les jeunes dans le même lot (les fêtards), mais lui n’est pas comme 

ces jeunes-là. Parfois dans le village, il fait des détours pour éviter de se confronter à certains 

jeunes. Eddy enfin, 16 ans, du même village,  n’aime pas les jeunes qui font de « grosses 

bêtises », comme des cambriolages. Il sépare la jeunesse de Chaumes en deux catégories : 

ceux des HLM qui ne sont pas très matures, et se laissent entrainer dans de mauvais plans, et 

ceux du centre-ville dont il fait partie. Il ajoute qu’il est parfois plus facile de s’entendre avec 

les adultes qu’avec certains jeunes.

Les  jeunes  que  j’ai  rencontrés  choisissent  de  se  dissocier  complètement  ou 

partiellement de leur groupe social dans le village. Selon eux, ou bien la jeunesse entière de 

leur village est infréquentable, ou bien elle est divisée en deux, et ils se placent du bon coté. 
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Ils préfèrent aller chercher leurs amis ailleurs, en dehors du village parfois, dans des villages 

voisins, en ville, ou bien dans l’espace virtuel. 

iii. la bande de jeunes 

« La bande de jeunes », ce terme a une connotation négative.  Selon Marie Thérèse 

Lorcin, spécialiste de la littérature française du Moyen-âge16, les jeunes formaient déjà des 

bandes au Moyen-Age, créant le désarroi des habitants, par leur tapage nocturne et parfois 

leur violence. La jeunesse inspire plus de méfiance que de sympathie. 

Philippe de Novare, écrivain italien de l’époque des croisades,  exprime une opinion 

plus nuancée sur la jeunesse17 : c’est un âge périlleux, avec une tendance à la violence, la 

témérité, l’excès de confiance en soi, et l’insouciance. Mais il remarque aussi que les jeunes 

ont un naturel joyeux et sociable, et que c’est donc le moment de s’entourer d’amis du même 

âge. Le phénomène des bandes de jeunes n’a rien de nouveau. 

Eddy, de Chaumes, a un petit groupe de « vrais amis » dans le village, entre 15 et 20 

garçons et filles, qui se connaissent depuis la maternelle, et qui sont allés au collège ensemble. 

Sébastien, de Chaumes aussi, aime sortir le soir dans le village avec une bande de 4 à 15 

copains.  La  bande  de  jeunes  ne  forme-t-elle  pas  un  groupe  culturel,  avec  ses  codes  de 

comportement souvent incompris de l’extérieur ?

Le sociologue  Michel  Fize  ajoute  que  les  bandes  de  jeunes  aujourd’hui  sont  plus 

jeunes, plus féminines, plus radicales, et elles durent plus longtemps, même en milieu rural18. 

Il estime que « l’exacerbation de la violence est le résultat d’une société qui maltraite ses 

jeunes ».

b. Mais qui sont les jeunes     ?  

D’après le sociologue Pierre Bourdieu, « la jeunesse n’est qu’un mot »19. Selon lui, la 

frontière entre jeunesse et vieillesse dans toutes les sociétés est un enjeu de lutte. C’est une 

16 LORCIN Marie-Thérèse, 1995, La relève des générations : sociologie, mythes et réalités, Revista d’Historia 
Medieval, Valencia.
17 DE NOVARE Philipe, Les quatre âges de l’homme, traité moral, Librairie de Firmin Didot 
et Cie, publié pour la première fois d'après les manuscrits de Paris, de Londres et de Metz par 
Marcel de Fréville, Paris, Firmin Didot pour la Société des anciens textes français, 1888
18 FIZE Michel, 2008, Les Bandes, Éditions DDB, Paris

19 BOURDIEU Pierre, 1984, La jeunesse n’est qu’un mot,  Editions de Minuit, Paris
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question  de  pouvoir,  et  de  partage  des  pouvoirs.  Il  s’agit  d’établir  un  ordre,  avec  des 

classifications par âge (mais aussi par sexe, par classe, etc.…). Et chacun doit se tenir à sa 

place. La jeunesse et la vieillesse ne sont donc pas des données, mais sont construites par la 

société. Ainsi à l’époque médiévale, dans la société aristocratique de la France du Nord-Ouest 

au XIIème siècle, la jeunesse était un état d’infériorité20 : les seigneurs disaient à leurs fils 

pour qu’ils ne prétendent pas trop tôt à la succession : « Amusez-vous, prenez du bon temps 

et, surtout, laissez-nous exercer le pouvoir ! »  

Mais la jeunesse est un concept élusif. S’agit-il d’une classe d’âges ? Et quels âges ? 

Ou bien d’une génération ? Une transition entre deux états de vie ? Est-ce plutôt une période 

de  vie,  d’autonomisation,  de  construction  des  choix  de  vie  et  professionnels ?  Dans  mes 

propos, je prendrai la jeunesse dans son sens large, sans y attribuer de limites d’âge pour les 

raisons suivantes. 

a. comment s’établit la tranche d’âges     ?  

C’est donc la société qui établit le moment de cette zone imprécise entre l’enfance et le 

monde  adulte.  Mais  quand  l’enfance  se  termine-t-elle  et  quand  le  monde  des 

adultes commence-t-il? En France on prend souvent la tranche des 15-24 ans. Mais les 15-24 

ans eux pensent que la jeunesse s’arrête à 28 ans21. Quant aux personnes de plus de 80 ans, 

elles voient la fin de la jeunesse à 42 ans… Et pourquoi ne pas avoir  adopté l’âge de la 

majorité légale comme limite basse ? Certaines études traitent des 11-19 ans en parlant des 

jeunes. Et on voit  une symbolique dans les hésitations des politiques publiques quant aux 

limites d’âge au cinéma par exemple. L’INSEE a récemment allongé l’âge de la jeunesse aux 

15-29 ans. 

La tranche d’âge de la jeunesse est influencée par les mutations de la société. Et cette 

société est en mutation rapide et profonde aujourd’hui. C’est parce que le nombre d’espaces 

de socialisation dans lesquels se construit la jeunesse a fortement évolué, que nous avons des 

difficultés à définir cette tranche d’âges. D’abord la forme de la famille a évolué : on est passé 

du modèle traditionnel du couple avec des enfants, à la famille monoparentale ou la famille 

20 DUBY Georges, 1962, L’économie rurale et la vie des campagnes dans l’occident médiéval, Editions 
Montaigne, Paris

21 Une étude réalisée par l’European Social Survey sur 40 000 personnes dans 31 pays demandait : “A quel âge la 
jeunesse s'arrête-t-elle et quand la vieillesse commence-t-elle ?”
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recomposée22. Ensuite, le modèle du travail s’est fortement transformé, avec la précarisation 

des emplois,  la mobilité  géographique,  et  l’accroissement  du temps libre (semaine des 35 

heures). D’autre part, la période de scolarité s’est allongée, notamment avec l’objectif 80% au 

bac23, et la démocratisation des études supérieures. Il y a de plus un rôle accru des lieux de 

socialisation informels, dans un quartier ou dans un village : la rue, l’abribus, le banc public, 

les marches du parvis de l’église, mais aussi les festivals, les bars, etc.… Ces phénomènes de 

société ont provoqué un allongement de la jeunesse : études plus longues et difficulté d’accès 

à un emploi stable impliquent souvent une prolongation de la cohabitation chez les parents, 

ainsi que de la dépendance vis-à-vis de ceux-ci.   D’où l’embarras de placer la jeunesse dans 

une tranche d’âge bien définie.

b. différentes jeunesses

Il parait inadéquat de parler de la jeunesse, alors que des individus du même âge n’ont 

pas les mêmes conditions de vie et font l’expérience  d’univers sociaux ayant peu de choses 

en commun : en effet, les intérêts des jeunes qui sont sur le marché du travail ne sont pas les 

mêmes que ceux du même âge qui sont encore scolarisés ou étudiants. On devrait donc plutôt 

distinguer ces deux jeunesses : l’une, étudiante,  qui évolue encore au sein de la solidarité 

familiale  et  bénéficie  d’assistance  économique,  et  l’autre,  dans  le  monde  du  travail,  qui 

connait les contraintes de l’univers économique réel. Mais entre les deux pôles extrêmes de 

l’étudiant  adolescent et du jeune ouvrier qui lui n’a pas d’adolescence, il y a toutes sortes de 

cas de figures intermédiaires, ou les jeunes peuvent être plus ou moins responsables et plus ou 

moins adultes. Plusieurs autres paramètres influent sur les choix professionnels et les choix de 

vie  de  la  personne :  école,  famille,  origine  sociale,  territoire  d’appartenance,  emploi, 

associations, entourage, etc.… On parle ici de la jeunesse en tant que positionnement dans le 

parcours de la vie.

c. la succession des générations  

C’est  le  hasard de notre  année de  naissance qui  définit  notre  génération.  Et  il  est 

intéressant de considérer l’histoire sociale, inégalement partagée entre les générations. Selon 
22 Une enquête publiée par l’Institut National d’Etudes Démographiques en 1999, intitulée : Histoires de 
familles, histoires familiales, retrace les mutations de la famille et expose les nouveaux types de famille entrés 
dans les mœurs

23 BEAUD Stéphane, 2002, « 80% au bac »,… et après ? Les enfants de la démocratisation scolaire, La 
Découverte, Paris
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Louis  Chauvel,  professeur  à  l’Institut  d’études  politiques  de Paris,  grandir  et  mûrir  à des 

époques différentes implique aussi des différences culturelles entre les générations24. Depuis 

le début du vingtième siècle, on repère ainsi des clivages générationnels au travers de deux 

guerres  entrecoupées  d’une  grosse  crise  économique,  une  reprise  de  30  ans,  et  un 

ralentissement depuis trois décennies. On comprendra mieux l’identité et les caractéristiques 

communes des jeunes aujourd’hui, la génération Z, en observant le contexte et l’évolution des 

générations passées.

La  génération  silencieuse  25   (née  entre  1923  et  1943) :  née  pendant  la  grande 

dépression,  c’est  une  cohorte  silencieuse  et  sans  esprit  d’aventure.  Ils  sont  fatalistes, 

conventionnels, à la recherche de la foi. Les femmes souhaitent à la fois famille et carrière.

Les Baby-boomers (née 1940-1965 à peu près) : nés aux lendemains de la Seconde 

Guerre Mondiale, dans la France de la reconstruction, ils parviennent à l’adolescence dans 

une  période  de  prospérité.  C’est  la  première  génération  à  connaitre  l’argent  de  poche,  la 

chambre personnelle et le transistor. Le sociologue Louis Chauvel signale la chance historique 

des membres de cette génération, dans les pays occidentaux26. Mais cette génération de la paix 

n’est pas pour autant pacifique : mai 68 est le pinacle de leur élan de contestation. Devenus 

parents, ils n’osent plus transmettre leurs valeurs et laissent l’éducation de leurs enfants aux 

soins des spécialistes.

La génération X: génération sacrifiée (née début années 60- fin années 70). Ils ont une 

voix importante, mais personne ne semble les entendre. Génération sans repères, ils vivent 

sans grande illusion. Ils subissent la menace apocalyptique de la bombe atomique. C’est la fin 

de la guerre froide et la chute du mur de Berlin. Ils ont connu l’arrivée de l’ordinateur à la 

maison, les débuts de l’internet, et les business .com. Ils sont demeurés plus longtemps chez 

leurs parents, même s’ils travaillaient. C’est la première génération qui a connu le divorce, qui 

a vu ses parents mis au chômage, mais aussi des femmes en poste d’autorité. -

24 CHAUVEL Louis, 2010, Inégalités entre les générations : la France n’est pas un modèle à suivre, Extrait du 
hors-série « Générations » du magazine Alternatives Economiques

25 un article du magazine Time en 1951 décrit la génération de l’époque, la génération silencieuse : « the younger 
generation »

26 CHAUVEL Louis, 2002, Le destin des générations, Presses universitaires de France, Paris
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La génération Y (née 1970-1995) : ils retardent le passage à l’âge adulte, en vivant 

plus longtemps chez leurs parents. S’intéressant plutôt au divertissement, ils ne placent pas le 

travail  au  premier  plan.  Ils  pensent  à  court  terme.  Ils  ont  une  maitrise  intuitive  de 

l’informatique et sur l’internet, presque la moitié d’entre eux sont créateurs de contenu. Ils 

sont orientés vers leurs proches, et utilisent la technologie pour communiquer. Ils sont très 

mobiles, fragmentés et difficiles à atteindre, vu la variété de leurs réseaux et communautés 

virtuelles.

La génération Z (née 1995-2010)  est celle à laquelle nous nous intéressons ici. On les 

appelle aussi la génération numérique. Comme il s’agit de la génération présente, ne perdons 

pas de vue que l’on s’avance un peu en les décrivant. Ils vivent dans un monde virtuel, avec 

des  communautés  en  ligne  comme  Facebook,  MySpace,  Twitter  &  Youtube.   « Hyper 

connectés », ils sont capables de créer d’immenses communautés sur le Net sans connaitre 

personnellement  leurs  interlocuteurs.  Par  contre  ils  sont  peu  compétents  en  matière  de 

communication verbale, et très individualistes. Ils ne croient trop ni à l’éducation ni au monde 

du travail. Ils sont impatients et veulent des résultats immédiats. Ils ne peuvent vivre sans leur 

téléphone portable et leur lecteur MP3. 

Concrètement, les aspirations des générations successives sont constituées par rapport 

à des états différents, des moments successifs d’obtention de biens souvent. Ce qui était un 

privilège  pour  un  parent  lorsqu’il  était  jeune  devient  une  banalité  pour  ses  enfants.  Par 

exemple, la plupart des jeunes  aujourd’hui disposent d’une chambre personnelle au domicile 

familial, mais avant les années 60, les jeunes n’avaient généralement pas ce territoire intime et 

individualisé, et partageaient d’habitude leur chambre avec des frères et sœurs. Ou bien, la 

possession  et  l’utilisation  d’un  portable  sont  des  faits  ordinaires   pour  un  adolescent 

aujourd’hui, mais c’était un privilège inouï pour des générations pas très lointaines.  On peut 

dire la même chose d’un ordinateur, d’une voiture, etc... ou même de l’accès à l’éducation, ou 

bien de l’évidence pour les jeunes du monde qui nous entoure, grâce au passage à l’Internet. 

Ces différences culturelles sont d’autant plus importantes que nous sommes dans une 

société qui change constamment et de plus en plus rapidement. Les jeunes grandissent dans un 

monde complètement différent que celui qu’ont connu les vieux quand ils étaient jeunes, et 

ceci  constitue  une  différence  fondamentale  par  rapport  aux sociétés  qui  connaissaient  un 

faible changement social. D’où la difficulté de la transmission dans une société telle que la 

nôtre.
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On peut ainsi parler de conflit de générations, lorsque les « vieux » ont des propos 

« anti-jeunes » du style « de mon temps, c’était bien différent ! », « ah les jeunes ! », « la vie 

était  plus  difficile »,  « on  avait  moins  de  choix  et  moins  de  liberté »,  « on  était  plus 

respectueux, on avait le sens des valeurs ». 

d. rites de passage

Les sociétés traditionnelles organisent des rites de passage27 qui marquent le passage 

de l’enfant à l’adulte. Ces rites s’organisent en 3 temps de pratiques codifiées: le premier celui 

de la séparation : empêche le jeune de rejoindre son groupe d’origine. Le deuxième est celui  

de la marge : le jeune a perdu son lien avec sa famille ou le groupe de ses pairs, mais il n’est 

toujours pas réintégré à un nouveau groupe social. Il perd son nom et il n’est plus humain. On 

va souvent le faire souffrir pour pouvoir ensuite le réintégrer. Le troisième est celui de la 

réintégration. Selon l’attitude du jeune dans la phase précédente, il peut prendre le rôle d’un 

guerrier,  un chasseur,  ou bien le  statut  d’une femme.  Le jeune a une vision de son nom 

d’adulte.  Et  c’est  en  adoptant  son  nouveau  nom  qu’il  devient  adulte.

Dans les sociétés occidentales contemporaines, ces rites de passage n’existent pas dans 

l’espace social. On a à la place une période de transition mal définie, l’adolescence. Au cours 

de l’adolescence se déroulent les phases d’un passage vers l’âge adulte.  Ce peut être tout 

naturellement le passage du monde de l’école vers le monde du travail. Cela peut prendre la 

forme d’un bizutage. Ce sont parfois des comportements violents, à risques, qui marquent un 

défi avec le danger et la mort. Avec le « binge drinking »28 par exemple, les hospitalisations 

pour ivresse des 15-24 ans ont augmenté de 50% entre 2004 et 2007, selon le Ministère de la  

Santé. Certains jeunes utilisent leur corps comme lieu de transformation de leur personnalité.  

Ils peuvent marquer symboliquement leur changement de statut, en pratiquant des tatouages 

ou  des piercings29. Contrairement au rite de passage collectif des sociétés traditionnelles, il 

s’agit  d’une  marque  individuelle,  qui  va  de  paire  avec  l’individualisme  de  nos  sociétés 

contemporaines,  ou les  liens  sont  moins  forts,  moins  contraignants,  mais  plus  nombreux. 

L’adolescent n’accepte pas les rôles prescrits, et il doit trouver seul sa place dans la société.  

C’est un choix revendiqué et délibéré, ce que C. Lévi-Strauss a appelé un rite bricolé30, ou les 
27 VAN GENNEP Arnold, 1992 (première édition 1909), Les rites de passage, Editions Picard, Paris
28 DAGNAUD Monique, 2008, La teuf : essai sur le désordre des générations, Seuil, coll. « H.C. ESSAIS », 
Paris
29 DI FOLCO Philippe, 2004, Peau, tatouages et piercings, Fitway Publishing, Lyon

30 LEVI-STRAUSS Claude, 1962, La pensée sauvage, Editions Plon, Paris
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individus  cherchent  à  inventer  de  nouvelles  pratiques.  L’adolescence  peut  être  analysée 

comme un vaste rite de passage, traversé d’expériences, d’où une difficulté supplémentaire de 

placer cette période dans une tranche d’âge fixe. 

Mais l’adolescent n’est pas fait pour être individuel. Et comme nous l’avons vu, l’un 

des marqueurs de la jeunesse, c’est la bande. C’est l’âge de l’amitié, ou l’on a le temps de 

« trainer » ensemble.  D’autre  part,  avec leur  comportement  apparemment  individualiste  et 

renfermé, les jeunes excluent les adultes de leur monde pour aller se connecter à l’Internet. 

Une étude Kantar media31 en 2010 a montré que 8 internautes sur 10 appartiennent à un réseau 

social. Loin de s’isoler dans leur chambre, ils vont en fait rejoindre un lieu social. L’internet  

ne les sépare pas, mais il peut fédérer, créer du collectif et produire du sens pour les jeunes.

c. Créer un lien avec les jeunes  

- Qu'est-ce que signifie «apprivoiser»? dit le Petit prince. - - 
- C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ca signifie «créer des liens...»32 

1. assurer des lieux de rencontre

a. les lieux de rencontre informels   

Les jeunes ont besoin de se retrouver entre amis de façon informelle et spontanée. 

Sébastien, de Chaumes, retrouve ses copains sur la place de la mairie, devant l’église, devant 

le Casino (l’épicerie  du village,  fermée récemment),  ou bien dans des cages d’escalier  en 

hiver quand il fait froid. Il va parfois au terrain de football, mais c’est un peu excentré, en bas 

d’une côte. Aurèle, du Châtelet, passe du temps avec ses amis au foyer du lycée, « une sorte 

de refuge ou il  n’y a pas de surveillant ». L’endroit  de prédilection pour Anne-Claire (de 

Moisenay) et ses amis est un coin d’amphi à la fac. 

Ils ont besoin de s’approprier un espace, de s’y sentir chez eux, lui donner un nom. 

Guilhem déclare que ce qui manque au Châtelet, c’est un lieu de rencontre pour les jeunes. 

Sébastien souhaiterait une grande salle à Chaumes, ou tout le monde (jeune) puisse se réunir. 

Micaël et ses copains ont eux-mêmes fabriqué leur lieu de rencontre à Moisenay, un endroit 

secret, dont même ses parents ne connaissent pas l’existence : « avec une dizaine de copains, 

31 Kantar est une  organisation qui compile et analyse des données sur le comportement et l’attitude du 
consommateur, pour une meilleure compréhension des motivations du consommateur

32 DE SAINT EXUPERY Antoine, 2000 (première publication : 1943), citation du Petit Prince, Gallimard, Paris
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on a construit une cabane dans le bois, sans supervision, juste nous. Ca nous a bien pris 3 

mois, puis on s’y réunissait ».

Se rencontrer  pour quoi  faire ?  Changer  d’air,  rigoler,  plaisanter,  jouer  aux cartes, 

écouter de la musique sur son mp4, se détendre, parler des séries qu’on regarde à la télé,  

échanger des idées, prendre des nouvelles, parler des autres, manger ensemble, etc., sont les 

réponses  des  jeunes.  « On  parle  de  tout,  on  fait  rien »  dit  Massata,  du  Châtelet.  Un 

responsable de Foyer Rural, tout juste sorti de la jeunesse -lui rappellent ses collègues- dit que 

ce que recherchent les jeunes, c’est de l’amusement, de la collectivité,  du respect et de la 

reconnaissance. Ainsi, ils apprennent à faire société au sein de leur génération. 

b. Proposer des lieux de rencontre pour les jeunes  

Si le jeune a besoin d’être reconnu au sein de son groupe, il a d’autre part besoin de se 

référer à des adultes autres que ses parents. Là est la difficulté, mais aussi peut-être la voie 

vers une solution.

Sébastien  pense qu’il  faudrait  aller  demander  un endroit  pour  les  jeunes  au maire  de 

Chaumes, mais il conclut que ce ne serait surement pas très utile : les gens disent qu’il ne 

prend que des initiatives vaines,  comme installer  des ralentisseurs  dans les rues. Guilhem 

trouve que la mairie du Châtelet devrait proposer un endroit pour les jeunes. 

Certains responsables de Foyers Ruraux sont d’accord sur le fait que les jeunes ont besoin 

d’un lieu pour être ensemble, une deuxième maison, un point d’attache hors de chez eux. Il 

faut donc commencer par leur proposer une salle disponible avec des horaires.  Au Foyer 

Rural, sont  proposées des activités auxquelles les habitants de tous âges peuvent adhérer. 

Mais  les  jeunes  avec  lesquels  je  me  suis  entretenue  ne  se  sentent  pas  concernés  par  ces 

établissements,  qui  pourtant  leur  étaient  destinés  à  l’origine.  Il  y  a  un décalage  entre  les 

activités proposées dans les Foyers Ruraux et associations, et ce que veulent les jeunes. Ils 

disent : « Je connais l’existence des activités du village, mais je n’en fais pas partie », « les 

clubs, j’en connais, mais ça n’a pas d’intérêt pour moi », « les associations, ça n’est pas mon 

truc, à moins de lancer moi-même quelque chose ». Sébastien, de Chaumes, ne connait pas les 

associations, elles ne lui servent à rien. Et si Anne-Claire participe aux activités et à la vie de 

Moisenay, c’est pour aider sa mère qui est très impliquée. Mais elle reconnait qu’elle n’irait  

pas faire le premier pas pour s’engager dans une association. 

D’autre part,  Vincent CARADEC, sociologue à l’université de Lille 3, et spécialiste 

des  questions  du  vieillissement, remarque  que notre  société  est  marquée  par  une  forte 

ségrégation spatiale entre les âges et qu’il y a peu d’occasions pour les jeunes et les vieux de 
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se  rencontrer33.  En  effet,  les  espaces  qu’ils  fréquentent  ne  sont  pas  les  mêmes,  mais  on 

remarque également  des attitudes d’évitement et une tendance à se retrouver entre soi. Ainsi 

les personnes âgées ont parfois peur des jeunes et cherchent à les éviter dans l’espace public, 

craignant d’être bousculées ou agressées.  Elles privilégient des lieux peu fréquentés par les 

jeunes.

Les responsables de Foyers Ruraux quant à eux trouvent qu’il est très difficile d’attirer les 

jeunes. Faut-il  donc changer le nom du « Foyer Rural » ? Faut-il  changer les manières  de 

procéder dans ces lieux? Guilhem, du Châtelet,  dit : « Pourquoi pas le Foyer Rural ? Parce 

que ça fait trop village ». D’après lui, il ne faut pas que cela fasse partie d’un projet du style : 

« les  vieux  pensent  à  nous  amuser ».  Il  faut  demander  aux  jeunes  eux-mêmes  ce  qu’ils 

veulent. Il ne s’agit pas de « on te propose çà », mais plutôt de « qu’est-ce que tu aimerais ? ». 

Il rêve d’une pièce en centre-ville, qui serait ouverte tous les jours pour les devoirs, des jeux, 

des cours de code, le babyfoot. Et un jeune devrait toujours être sur place, responsable de 

l’endroit.

2. comment aborder les jeunes     ?  

Aller  à  la  rencontre  des  jeunes  semble  d’une  complexité  insurmontable  quand  se 

dressent  devant  soi  les  préjugés de la  jeunesse dans toute leur  négativité :  vandalisme au 

village, dédain des jeunes vis-à-vis des Foyers Ruraux et associations, sensation d’échec, on 

pense également aux « erreurs de jeunesse », etc.… Lorsqu’on s’imagine avoir tout essayé, on 

abdique parfois. Or il ne s’agit pas d’aller affronter la Jeunesse, mais d’aller à la rencontre 

d’individus qui se trouvent être des jeunes. 

Les  adultes  connaissent  tous  des  jeunes,  au  moins  indirectement.  Ils  sont  parents, 

grands-parents, connaissent les amis de leurs enfants, ou bien les enfants de leurs proches et 

relations. Lorsque j’ai cherché à rencontrer des jeunes pour mes entretiens,  j’ai abordé les 

enfants d’une amie, d’une collègue, de la voisine d’une amie, de connaissances, et ainsi de 

suite. 

Un  responsable  de  Foyer  Rural  affirme  qu’il  faut  aller  chercher  les  jeunes, 

littéralement. Il raconte que, lors d’une fête organisée dans son village, des jeunes se tenaient 

en petit groupe de l’autre coté de la rue, à l’extérieur de la célébration. Il a traversé pour aller 

à leur rencontre et les inviter à y participer. Il s’agit de faire de petits gestes humains comme 

celui-là.  Ce  sont  ces  propos  qui  me  sont  venus  à  l’esprit,  lorsque  je  suis  allée  aborder 

Sébastien et Eddy. Ils jouaient au football sur la place de la mairie à Chaumes un dimanche 

33 CARADEC Vincent, 2009, Sociologie de la vieillesse et du vieillissement, Editions Armand Colin, Paris
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après-midi. Nous avons parlé de choses et d’autres, ils avaient entendu parler de mon projet 

d’entretien à ma grande surprise (tout circule très vite dans un village) et ils se sont proposés 

pour répondre à mes questions. C’est arrivé spontanément, et nous avons passé deux heures à 

nous entretenir assis au soleil sur la place du village. Je n’avais rien à leur proposer, j’étais  

simplement  là  pour  écouter  leur  point  de vue,  et  ils  avaient  envie  de  s’exprimer.  Il  faut 

prendre ce genre de risque, même si on sait qu’il va y avoir des rejets parfois. 

3. l’importance du moment

Il faut choisir le bon moment. Il n’est pas toujours facile de se rapprocher des autres, 

d’obtenir et partager leur confiance, même lorsqu’il s’agit de collègues et d’adultes que l’on 

côtoie depuis un certain temps. Les responsables du Foyer  Rural de Bombon ont en effet 

évoqué l’idée d’une activité « petite histoire Grande Histoire » vers la fin d’une réunion qui 

portait  sur  d’autres  sujets.  Les  participants  de  l’assemblée  ont  refusé en bloc :  ils  étaient 

probablement fatigués, ne s’attendaient pas à cette proposition, c’était la fin de la journée, et 

ils étaient pressés de rentrer chez eux. Il y a un instant pour chaque chose, et il faut trouver le 

bon moment pour partager, dialoguer et débattre.

Mes entretiens par exemple ont eu lieu à des moments ou les jeunes se trouvaient seuls 

dans la  plupart  des cas,  ils  n’étaient  pas occupés,  pas pressés d’aller  quelque part,  ou de 

rencontrer  leurs  amis.  Je  leur  ai  demandé s’ils  avaient  le  temps.  Ils  m’ont  indiqué qu’on 

pouvait parler, que rien ne pressait. Je me suis entretenue avec eux le dimanche après-midi 

souvent, mais aussi le mercredi après-midi, des moments favorables pour ces jeunes. Je pense 

qu’en général, un soir pourrait également être un bon moment de rencontre, sauf pour ceux 

qui ont des devoirs. Ou bien pendant les vacances, s’ils sont restés au village.

4. l’influence de l’entourage

L’appartenance à un groupe change le comportement de l’individu. Lorsqu’il respecte 

les normes du groupe, il bénéficie de sa protection. Lorsqu’il conteste ces normes, il s’expose 

aux sanctions. Le groupe d’appartenance du jeune, après la famille, devient la bande. Selon le 

psycho-sociologue Roger Mucchielli, les phénomènes de groupe ne se manifestent pleinement 

qu’à partir de quatre membres34. La bande est le groupe auquel le jeune s’intègre, trouve une 

34 MUCCHIELLI Roger, 2006, La dynamique des groupes, ESF éditeur, Paris
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identité, développe le nous et son Moi en interaction avec les autres membres de ce groupe. 

Le jeune y puise des valeurs, des habitudes de vie… et un groupe dont il se réclame. 

 Il est évident donc que pour se rapprocher d’un individu en général, d’un jeune en 

particulier,  il  est  mieux  de  ne  pas  le  rencontrer  en  compagnie  de  son  groupe.  Son 

comportement sera « faussé » par sa notion d’appartenance. Un petit groupe de deux ou trois 

individus  maximum,  est  plus  propice  à  installer  la  confiance.  Lors  de  mes  entretiens, 

Sébastien  et  Eddy  de  Chaumes,  se  sont  présentés  ensemble,  et  j’ai  souhaité  leur  parler 

individuellement.  Ils ont accepté, en disant qu’ils comprenaient pourquoi : leurs propos ne 

seraient pas les mêmes selon qu’ils répondraient ensemble ou séparément. Il en va de même 

pour l’appartenance au groupe familial. Micaël par exemple, a tenu des propos qu’il n’aurait 

pas eus devant sa famille, lorsqu’il a évoqué sa cabane secrète dans le bois de Moisenay. 

5. l’importance du regard des autres

 

Dans un petit village tout le monde se connait. Ce que l’on fait, ce que l’on dit sera 

transmis et -on le craint parfois- interprété, transformé et déformé, pour longtemps, sinon pour 

toujours.  Et c’est  irréversible.  Nos actes,  notre environnement,  notre présence simplement 

parfois,  peuvent  provoquer  des  sentiments  et  des  réactions variés:  jalousie,  dédain,  envie, 

moqueries, confrontations, etc. … C’est pourquoi certains hésitent à se mettre en avant, et être 

ainsi la proie du microcosme. Sortir de chez soi équivaut à se mettre en scène au regard du 

reste du village,  et se créer une réputation.  Les dires et paroles du village deviennent des 

vérités aux yeux de tous. A la différence de la ville, il n’y a pas d’anonymat dans le village, et 

il est difficile d’échapper à l’examen et au jugement des autres.

Selon P. Bourdieu, « Porteur de signes, le corps est aussi producteur de signes qui sont 

marqués dans leur substance perceptible par le rapport au corps […]. Produit social, le corps, 

seule manifestation sensible de la « personne », est communément perçu comme l’expression 

la plus naturelle de la nature profonde »35. Nous nous exposons aux autres avec notre corps, et 

tous les signaux que nous émettons : notre voix, notre démarche, notre façon de nous habiller, 

notre odeur, les individus avec lesquels nous nous associons sont autant de signes sociaux qui 

y  participent,  et  qui  prédéterminent  fortement  l’élaboration  de  nos  relations  sociales. 

Sébastien, de Chaumes, explique l’importance de certains critères identitaires : la façon de 

penser, de suivre les règles ou non, l’habillement,  et  surtout la musique : « quelqu’un qui 

35 BOURDIEU Pierre, 1979, La distinction. Critique sociale du jugement, Ed. de Minuit, Paris
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écoute  du  rock,  c’est  incompatible  avec  quelqu’un  qui  écoute  du  rap ».  Pour  pouvoir 

communiquer, il faut se comprendre. Un rapprochement ou une séparation est ainsi établie par 

les signes que l’on émet. Le fossé est souvent plus grand entre jeunes et adultes, mais existe 

également entre jeunes.

d. Participer à la culture du village  

i. Qu’est-ce que la culture     ?  

Il existe plusieurs définitions de la culture selon le contexte et selon l’époque. Il me 

parait utile d’observer en premier lieu la transformation de ce concept au cours du temps. 

Dans son ouvrage « la notion de culture dans les sciences sociales »36, Dennis Cuche retrace 

l’évolution du mot « culture » à travers les siècles. Un mot latin à l’origine,  « cultura », il 

s’agissait du soin apporté au champ ou au bétail. Vers la fin du XIIIème siècle, il indiquait un 

état, celui d’une parcelle de terre cultivée. Au début du XVIème siècle, il représentait une 

action : le fait de cultiver la terre. Le mot prend un sens figuré vers le milieu du XVIème 

siècle : il  peut désigner la culture d’une faculté.  Le sens figuré commence à s’imposer au 

XVIIIème siècle, en désignant la formation, l’éducation de l’esprit. Vers la fin du XVIIIème 

siècle,  on repasse de « culture-action » à  « culture-état »,  s’agissant  cette  fois  de l’état  de 

l’individu qui a de la culture. En 1789, le dictionnaire de l’Académie oppose « nature » et 

« culture ». Pour les penseurs des Lumières, la culture est la somme des savoirs accumulés et 

transmis  par  l’humanité.  La  culture  est  le  propre  de  l’homme,  et  devient  très  proche  du 

concept de « civilisation ». On oppose ainsi les peuples sauvages aux peuples civilisés, avec 

l’idée que la civilisation est un processus d’amélioration, qui a justifié le colonialisme. Pour 

les fondateurs de l’ethnologie, la culture est un outil descriptif.

Pour  D.  Vander  Gucht,  la  culture  est  l’ensemble  des  « mœurs,  us  et  coutumes, 

traditions,  façons de penser,  de faire,  et  de sentir » propre à une société  et  qui permet  la 

formation d’une identité  collective  dans laquelle  on se reconnait37.  Il  la définit  également 

comme un « processus de connaissance, d’éducation et d’émancipation individuelle »

36 CUCHE Denys, 2010, La notion de culture dans les sciences sociales, Editions La Découverte, Paris

37 VANDER GUCHT D., 2008, Résistance ou responsabilité culturelle ? Dans A propos de la culture, Tome 2, 
Les rendez-vous d’Archimède, collection l’Harmattan, Paris
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Lors de la Conférence mondiale de 1982 se déroulant à mexico, l'UNESCO donne la 

définition suivante de la  culture:  « La  culture,  dans son sens le  plus large,  est  considérée 

comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui 

caractérisent une société ou un groupe social.  Elle englobe, outre les arts et les lettres, les 

modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions 

et les croyances. »

On peut aujourd’hui dire que dans toute société, quel que soit son degré de civilisation 

ou son époque, la culture est l’ensemble des formes que les hommes donnent aux actes de la 

vie.  Une de  ses  premières  fonctions  est  d’organiser  le  monde  à  partir  d’un chaos,  et  de 

pouvoir distinguer le « je » du « nous ». Elle est un moyen de rendre le monde fonctionnel, et 

intelligible : on nomme et on classe à l’intérieur de notre monde. Elle nous permet de vivre en 

communauté, et de partager les mêmes codes, un même monde. Elle donne un sens à notre 

vie, une manière d’être dans notre corps. La culture est un comportement acquis, qui nous 

sépare de la  nature.  Il  n’y a pas d’acte  simple ou naturel  chez l’homme,  mais  il  y a une 

symbolique, une signification dans tout acte humain. Un homme ne se contente pas de vivre, 

mais il faut que la vie mérite d’être vécue. Enfin pour exister, la culture doit s’arrêter quelque 

part, elle a une frontière, qui n’est pas nécessairement géographique. 

Je  trouve  intéressant  d’ajouter  pour  conclure  que,  dans  le  monde  rural,  le  mot 

« culture » préserve également un de ses sens premiers : exploiter, labourer la terre. En espace 

rural, on peut ainsi mettre en parallèle le soin de la terre avec celui de l’esprit. 

ii. démocratisation de la culture

Déjà en 1956, on peut relever  que l’article  27.1 de la Déclaration  Universelle  des 

Droits de l’Homme38 inscrit l’accès à la culture comme un droit puisqu’il stipule que « toute 

personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des 

arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent ». C’est donc aux 

politiques de veiller à ce que ce droit à la culture soit respecté.

Incarnée  par  André  Malraux,  ministre  d’Etat  chargé  des  affaires  culturelles,  la 

démocratisation  de la  culture  est  un modèle  mis  en place  en France dans  les  années  60. 

L’idéal de la démocratie culturelle est de faire accéder le plus grand nombre à la culture. C’est 

un principe qui remet en question l’inégalité de la répartition de la culture savante.  La culture 

38 Déclaration Universelle des droits de l’homme, disponible sur le site http://www.un.org/
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prônée par Malraux est la culture d’excellence, et il rejette l’amateurisme des associations 

d’éducation populaire.

En 1972, le but à atteindre est l’élargissement de l’accès à la culture, qui permettra aux 

hommes de mieux maitriser leur destin, individuel et collectif.  Ce modèle se concrétise par 

différentes actions,  par exemple des artistes  intervenant  dans des quartiers,  des résidences 

d’artistes  en  milieux  défavorisés,  des  formations  d’enseignants,  animateurs  et  médiateurs 

culturels, etc.… Il y a l’idée que la culture est le meilleur moyen de s’arracher de l’état de  

nature pour s’approcher de la raison et de la démocratie. Maisons de la culture et musées sont 

des instruments pour mieux comprendre le monde, pour mieux maitriser son propre destin, et 

celui  de  l’humanité.   Mais  pratiquer  la  démocratisation  culturelle,  c’est  revendiquer  qu’il 

existe une culture supérieure, celle de l’élite.

iii. Démocratie culturelle :

Ce modèle, mis en place dans les années 70-80, remet en question les privilèges de la 

culture  « savante ».  On  parle  maintenant  de  respect  des  diversités,  ou  chacun  peut 

s’approprier  telle  ou  telle  expression  culturelle.  Il  s’agit  de  réhabiliter  les  cultures 

minoritaires, soutenir les métiers d’art, les arts de la rue, etc.… On ne parle plus ici d’accès à 

une culture supérieure, mais d’une appropriation et d’un partage de la culture. 

Lors de son intervention à la conférence mondiale des ministres chargés de la culture à 

Mexico le 27 Juillet 1982, Jack Lang, Ministre français de la Culture, déclare que la culture 

est « l’affaire du peuple », « d’une nation », « d’un gouvernement » et pas « d’une classe », 

« d’un ministère » ou « d’un art savant ».

Dans  La  politique  culturelle  en  France,  X.  Greffe  et  S.  Pflieger39 définissent  la 

politique culturelle comme étant « l’ensemble des actions visant à développer de nouveaux 

signes, comportements, valeurs et références au sein d’une collectivité ». On peut ainsi donner 

un sens social à l’intervention artistique et culturelle. 

C’est dans cet ordre d’esprit que pour la FDFR 77, l’art et la culture ne doivent pas 

être  considérés  comme des  biens  à  consommer.  La  culture  doit  avant  tout  être  envisagée 

comme le résultat  d’un partage et  d’échange collectif.  Chacun des adhérents peut devenir 

acteur de ce travail culturel, avant d’être spectateur. La culture est un moyen de se connaître 

soi-même et de comprendre le monde qui nous entoure.  Elle  permet  d’éveiller  notre sens 

39 GREFFE X et PFLIEGER S., 2009, La politique culturelle en France, la documentation française, Paris
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critique. C’est pourquoi, les actions développées dans les Foyers Ruraux doivent aller plus 

loin que le simple objectif de divertissement. L’action culturelle ne doit pas se résumer à la 

diffusion  des  œuvres,  mais  s’articuler  avec  des  actions  dans  lesquelles  la  population  est 

réellement impliquée. Selon P. Poirrier, la culture ne se décrète pas, elle se construit, se vit et 

se réinvente dans une pluralité de pratiques sociales40.

e. Passer la responsabilité aux jeunes  

Le rôle de la société est d’intégrer les jeunes au monde des adultes, que ce soit dans les 

sociétés  traditionnelles  ou  les  sociétés  contemporaines.  Assurer  la  relève  des  générations 

consiste  à  remettre  aux  jeunes  pouvoirs  et  responsabilités,  c’est-à-dire  le  contrôle  des 

échanges essentiels à la vie de société. Les jeunes sont l’avenir de notre société. 

Les  responsables  de  Foyers  Ruraux  trouvent  que  les  jeunes  agissent  en  tant  que 

consommateurs, c'est-à-dire que lorsqu’ils sont impliqués dans une activité, c’est en tant que 

participants, mais ils ne veulent pas prendre de décisions. Les jeunes à qui je me suis adressée  

le confirment : Micaël de Moisenay dit que dans un groupe, il n’aime pas organiser, il préfère 

suivre, et également donner son avis. Aurèle et Massata du Châtelet préfèrent aussi adhérer 

qu’être responsables. Sébastien de Chaumes n’aimerait pas être à la tête d’une association, 

parce que c’est une lourde responsabilité, et ça pourrait attirer des conflits. Et si Guilhem du 

Châtelet propose un projet très détaillé pour la création d’une association de jeunes dans son 

village, lui-même pense qu’être président, c’est trop de responsabilité. C’est peut-être bien 

trop pour un jeune, sans expérience, que d’assumer seul la responsabilité d’une association. 

Jeunes et adultes pourraient se rencontrer afin d’en discuter, et ainsi trouver des solutions. 

Plusieurs jeunes pourraient partager les responsabilités, l’organisation, les décisions, etc.…

Pour finir, j’aimerais évoquer les propos du sociologue américain, Willard Waller41. 

Il était très à propos et en avance sur son temps, dans les années 1930, quand il s’exprimait  

ainsi:  « puisque  l’important  est  de  vivre  dans  le  monde  de  demain,  ce  sont  les  jeunes 

générations qui devraient instruire les anciennes ». Notre société se développe à une vitesse 

telle qu’aujourd’hui, ce sont parfois les jeunes qui transmettent leur savoir aux plus âgés. Ceci 

40 POIRRIER Philippe, 2002, Les politiques culturelles en France, la documentation française

41 WALLER, Willard, 1932, The Sociology of Teaching, Wiley, New York
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est vrai dans le domaine de la technologie en particulier. Et cette idée d’apprentissage des plus 

anciens par les plus jeunes occasionne un lien possible entre générations différentes. 

CONCLUSION

Dans les communes rurales de Seine et Marne, on observe un choc démographique et 

culturel  entre  les  populations  locales  plus  anciennes  et  les  familles  souvent  jeunes  qui 

viennent de la ville pour s’installer dans les petites communes rurales, avec leurs modes de 

vie et leurs codes culturels urbains. Ces familles, qui viennent chercher une meilleure qualité 

de vie dans un cadre vert, sont aussi attirées par l’immobilier plus abordable en campagne que 

dans les villes. Le décalage est ressenti par les jeunes de 16 à 25 ans en particulier.

Les néo-ruraux maintenant installés dans les campagnes s’attendent à un niveau de 

service que les communes rurales ont du mal à leur offrir. Ce sont ceux venus s’installer dans 

les années 70-80 qui, souvent, gèrent les associations et Foyers Ruraux, avec des actions en 

matière de culture et de loisirs dans les villages. Ces actions locales ont été développées pour 

palier à la situation d’isolement, liée au manque d’infrastructure routière et ferroviaire, ainsi 

qu’aux difficultés de mobilité dans les campagnes. Les associations et Foyers Ruraux sont 
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souvent  les  seuls  lieux  de  socialisation  dans  les  communes  ou  services  publics,  bars  et 

commerces locaux ont fermé leur porte. Les responsables de ces associations ont parfois des 

difficultés à comprendre l’attitude des nouvelles populations, jugées « consuméristes », et ils 

ne savent pas toujours dialoguer avec ces nouveaux arrivants.

Le processus de marchandisation et de globalisation touche donc aujourd’hui le 

cœur des  petites  communes  de Seine  et  Marne.  Un jeune rural  m’a  dit  que,  pour  lui,  la 

publicité  est  de l’information :  « c’est  par la pub que l’on s’informe sur quoi acheter,  les 

nouveaux produits, quelle marque choisir, etc. ». Bien des jeunes abordent la société comme 

un hypermarché,  ou l’on fait  des sélections entre des produits proposés, et ou l’on achète 

selon ses  moyens.  Les  jeunes avec lesquels  je me suis  entretenue déplorent  le  fait  qu’ils 

doivent aller en ville pour trouver les objets de leur convoitise, car il n’y a pas de magasin 

dans leur village. Dans notre société de consommation, l’objet est désiré. Les modes, la publicité 

nous poussent  à consommer. Avoir le  dernier Smartphone, arborer la même marque que son 

voisin. La consommation contemporaine est un fait social avec une dimension symbolique, car 

elle nous renseigne sur les goûts, l’identité sociale, les pratiques, les valeurs, l’imaginaire des 

individus. Mais ces goûts ne sont pas nés de l’individu, ils sont suggérés, proposés et même 

subtilement imposés par la société. 

Dans le même esprit de consommation contemporaine, les Foyers Ruraux sont 

bien souvent des lieux ou l’on gère des activités, avant d’être des lieux de vie, de rencontre, et  

de culture. Ils proposent des activités parmi lesquelles on peut choisir, et adhérer. Sur la porte 

d’entrée du Foyer Rural de Chaumes en Brie par exemple, un calendrier montre la liste des 

produits : des cours variés (danse, gym, randonnée, théâtre, anglais, …), à qui ils s’adressent 

(enfants, adultes, tous, …), l’heure et le jour, et le tarif à l’année. (Voir annexe 3)

Au moment de leur création, les Foyers Ruraux s’adressaient en particulier aux 

jeunes, mais aujourd’hui, ces derniers sont quasi-absents de ces institutions. Pour les acteurs 

associatifs, les jeunes représentent un sujet d’inquiétude, et ils se trouvent désemparés face à 

cette question. Pourquoi les jeunes adhèrent-ils très peu aux activités proposées par les Foyers 

Ruraux ? Peut-être les produits proposés sont-ils en décalage avec les intérêts des jeunes ? Ou 

bien devrait-on donner aux jeunes l’opportunité de suggérer ce qui les intéresse ? C’est ce qui 

apparait lorsqu’on les écoute. Et les jeunes changent, ils ne sont pas un groupe statique, ni 

dans le temps, ni dans l’espace. Il y a quelques années les jeunes de Moisenay désiraient un 
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terrain de motocross.  En mai  2011, le maire  a  organisé une réunion,  afin  de proposer ce 

terrain pour les jeunes, or aucun jeune ne s’est présenté à la réunion. Ceux qui souhaitaient un 

terrain de motocross il y a quelques années ne sont plus jeunes aujourd’hui. D’autres les ont 

remplacés, avec des intérêts différents.

La  FDFR77 considère  que  la  question  des  jeunes  aujourd’hui  ne  peut  être  traitée 

uniquement par le choix d’activités culturelles et sportives, dans un esprit de consommation. 

On  devrait  plutôt   les  appréhender  comme  des  participants  à  la  vie  de  leur  commune, 

responsables  collectivement  et  individuellement   de  leurs  besoins  en  matière  de  santé, 

transport, logement, etc.… C’est avec la culture partout et pour tous, par le biais d’actions 

culturelles, que l’on renforce le lien social. En ce qui concerne les jeunes, il s’agit de recréer 

ce lien avec le reste du village. 

Ma participation à ce projet au sein de la FDFR 77 visait à comprendre le point de vue 

d’adultes. Il s’agissait aussi d’écouter l’opinion des jeunes, ainsi que de les faire réfléchir sur 

leur engagement, ou manque d’engagement dans la culture de leur village. La suite du projet, 

consistera à impliquer l’ensemble des habitants dans l’expression de leur vision des choses, et 

ainsi retisser les liens qui créent la culture du village. « It takes a village », proverbe africain 

emprunté et popularisé par Hillary Clinton42 dans les années 90, rappelle que les jeunes dans 

leur développement et leur passage vers le monde adulte, ont besoin de leur famille, mais 

également de leur communauté.  Il s’agit d’une progression ou le cercle s’élargit à mesure 

qu’ils grandissent : on passe du foyer au village, puis à l’au-delà du village quand on devient 

adulte.

          

42 RODHAM CLINTON Hillary, 2006, It takes a village, Simon and Schuster
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Annexe 1

LETTRE DE MOTIVATION

Monsieur Boutet,

Après notre conversation téléphonique ce matin, je suis allée visiter les sites de la  
Fédération des Foyers Ruraux. Deux projets de la Fédération me paraissent particulièrement  
engageants: il s’agit d’abord de la revitalisation du conte et d’autre part, la sensibilisation à  
l’environnement, avec la communauté en tant que participante. C’est justement en tant que  
participante des cultures locales que je me suis adaptée à des milieux divers à l’étranger, et  
non en tant que simple spectatrice.

Dans le cadre d’une nouvelle formation de deuxième année de master professionnel  
« expertise ethnologique en projets culturels et touristiques » (équivalent d’un DEA), nous  
recevons un enseignement à la fois anthropologique et pratique, adapté aux métiers de la  
culture et du tourisme. Nous devons également « réaliser un stage dans un organisme culturel  
ou touristique »,  et  les  possibilités  sont  variées :  il  pourrait  s’agir  de la  réalisation d’un 
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projet,  de l’encadrement de groupes de visiteurs, de présentations,  de la participation au  
développement et au fonctionnement d’une exposition ou d’un musée, etc.… 

Mon expérience en tant qu’enseignante sur des réserves amérindiennes dans le désert  
d’Arizona peut paraitre sans lien avec l’éducation populaire dans les foyers ruraux de Seine-
et-Marne.  Et  pourtant  j’y  vois  un  parallèle :  les  populations  indiennes,  touchées  par  la  
globalisation, sont actuellement à la recherche de repères entre leur microcosme traditionnel  
et la société mondiale de consommation. 

En ce qui concerne le thème du conte,  c’est une activité qui s’adapte à toutes les  
cultures  et  bien  sur  aux  cultures  amérindiennes  qui  sont  encore  surtout  des  sociétés  de  
tradition  orale.   Dans  mes  classes  sur  les  réserves  indiennes,  mais  aussi  en  tant  
qu’animatrice dans des centres de vacances en France, j’ai beaucoup découvert en guidant  
les jeunes à créer des activités variées, à partir d’histoires dites en anglais ou en français :  
petits spectacles (marionnettes, ombres chinoises), bandes dessinées, ou bien même lier des  
lieux,  des  moments,  certains  aliments  aux  histoires racontées.  Mon  expérience  dans  ce  
domaine pourrait servir à l’action contes dans les foyers ruraux.

D’autre part, la sensibilité à l’environnement me semble importante puisque c’est en y  
étant unis qu’on fait partie du lieu, même si on vient d’ailleurs, ce qui est souvent le cas dans  
les sociétés d’aujourd’hui. 

Je suis convaincue que mes compétences et ma personnalité pourraient être un atout  
pour le développement de projets des foyers ruraux de Seine-et-Marne. Pour plus de détails  
sur mon expérience et mon cursus, vous trouverez mon C.V. en pièce jointe. Je souhaite vous  
rencontrer et me tiens à votre disposition à votre convenance.

Cordialement,

Valérie Martin.
Annexe 2

CURRICULUM VITAE
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Annexe 3
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LISTE DES ACTIVITES PROPOSEES

PAR LE FOYER RURAL DE CHAUMES EN BRIE

Annexe 4
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ASSEMBLEE GENERALE – SAMEDI 7 MAI 2011

Compte rendu débat     : «     les jeunes, problème ou solution     ?     »  

1. DANS LE FOND, QUEL EST LE PROBLEME     ?  

D’abord  il  y  a  plusieurs  étapes  à l’intérieur  de la  jeunesse,  et  les  jeunes  ne se 
comportent pas tous de la même manière selon leur âge. En effet plusieurs participants au 
débat ont évoqué des points de vue différents :

-il y a un changement de rythme scolaire dans la vie du jeune entre le CM2 et la 6ème

-à Moisenay, on a constaté que les 6ème ont trop de devoirs pour participer à des activités
-il y a une rupture due à la maturité entre les 11 et les 15-16 ans
-après 15-16 ans, quelques filles se sont rattachées à la gym pour adultes
-une dizaine de garçons font des sports de combat

-après le bac, les jeunes s’éloignent physiquement, vont vers les villes lorsqu’ils poursuivent 
des études ou trouvent leur premier emploi (puis deviennent adultes)

-dans le domaine des sports, on remarque une évolution également dans les comportements :
les 7-11 ans sont maniables
les conflits commencent avec les collégiens
et c’est la « galère » avec les 15-16 ans

Dans  le  domaine  culturel,  les  intérêts  des  nouvelles  générations  ont  changé :  la 
culture  des  jeunes  est  multimédia.  Des  activités  traditionnelles  telles  que  la  poterie 
aujourd’hui n’intéressent plus les jeunes. Il faut des animateurs spécialisés dans les nouvelles 
technologies  et  la musique.  Warhammer  par exemple est un jeu auquel  nombre  de jeunes 
s’intéressent (personnages peints, création de décors, combats, également sur l’internet).

 Quelqu’un a nuancé en ajoutant que ce jeu se pratique plus en ville qu’à la campagne, 
et que c’est un peu onéreux. 

Ceux qui  encadrent  ces  activités  doivent  s’y connaitre  dans  ces  domaines.  Il  faut 
proposer quelque chose de très contemporain. 

Quelqu’un au contraire a suggéré qu’il faut laisser les jeunes proposer les activités.
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(Quelques images pour donner une idée à ceux qui ne sont pas familiers avec ce jeu)

Les jeunes sont moins responsables et moins impliqués :
 
-ils agissent en tant que consommateurs, c'est-à-dire que lorsqu’ils sont impliqués dans une 
activité, c’est en tant que participants, mais ils ne veulent pas prendre de décisions.
-ils ne sont pas très assidus : ils viennent 2 ou 3 mois, puis changent d’avis.
-ils ont besoin de s’assumer mais ils ont peur d’échouer devant les autres, et d’être rejetés par 
les responsables. Du coup, ils n’osent pas prendre de risques. C’est un peu un cercle vicieux.
-les 15-18 ans sont beaucoup plus concernés dans l’immédiat, ils ont peur du futur, à cause du 
phénomène de crise.

Les Foyers Ruraux ont des difficultés     dans leur rapport avec les jeunes   :

-les participants sont d’accord sur le fait que le Foyer Rural a du mal à se faire connaitre
-quelqu’un a remarqué que le rythme des activités du foyer n’est pas le même que celui des 
jeunes.  Par  exemple,  le  foyer  est  fermé  pendant  les  vacances  scolaires,  ou bien  certaines 
activités ont lieu pendant que les jeunes sont à l’école.
-il y a souvent un problème de disponibilité des locaux
-l’image et le nom du Foyer Rural font « ringard » auprès des jeunes. Ils voient çà comme un 
endroit pour les « vieux ».
-il est difficile d’attirer les jeunes. Et certains responsables de foyers sont désemparés.

On observe un conflit de générations dans les villages     :

-on constate une discrimination des jeunes par le reste de la population dans les villages: tous 
sont mis dans le même lot, la jeunesse est stéréotypée
-les anciens en ont peur : « on n’en veut pas (des jeunes) »
-certains responsables de foyers et d’associations ne savent plus comment s’y prendre
-lorsque certains jeunes commettent un acte de vandalisme, ce sont tous les jeunes qui sont 
responsabilisés. 

Mais un participant a soutenu qu’il ne faut pas pénaliser tous les autres à cause de 2 ou 
3 saboteurs.

Les jeunes sont incompris des institutions     :  

Plus on monte au niveau des institutions, plus il y a un éloignement vis-à-vis des jeunes, un 
manque de compréhension. Les portes se ferment.

2. QUELLES PEUVENT ETRE LES SOLUTIONS     ?  

Les participants au débat sont tous d’accord sur le fait qu’il n’y a pas de solution miracle, 
sinon ils l’auraient déjà trouvée. L’un d’entre eux, très motivé, indique que l’approche des 
jeunes par le Foyer Rural, il faut avant tout y croire. Et il ne faut pas abandonner parce que 2-
3  jeunes  ont  fait  des  dégâts.  Il  y  a  eu  des  suggestions  variées,  qui  peuvent  très  bien 
s’assembler en une démarche unique.
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Les jeunes ont  besoin d’un lieu pour être ensemble,  une deuxième maison, un point 
d’attache hors de chez eux. Il faut donc commencer par leur proposer une salle disponible 
avec des horaires.

Il faut  aller chercher les jeunes, littéralement. Un responsable de foyer a raconté que, 
lors d’une fête dans son village, les jeunes se tenaient de l’autre coté de la rue, à l’extérieur de 
la célébration. Il a traversé la rue pour aller à leur rencontre et les inviter à y participer. Il 
s’agit de faire de petits gestes humains comme celui-ci. Il faut prendre ce genre de risque, 
même si on sait qu’il va y avoir des rejets parfois.

Ce que recherchent les jeunes : de l’amusement, de la collectivité, du respect et de la 
reconnaissance. Certains participants ont suggéré ce qu’il fallait proposer aux jeunes. 

D’autres  ont  rectifié  en disant  qu’il  fallait  plutôt  demander  aux jeunes  eux-mêmes  ce 
qu’ils  veulent.  Il  ne s’agit  pas de « on te  propose çà »,  mais  plutôt de « qu’est-ce que tu 
aimerais ? ».

La responsabilité des jeunes : cela peut commencer avec un petit groupe, qui fera boule 
de neige. Un jeune sera responsable, puis un cadre viendra peu à peu. D’abord on s’amuse, et 
ensuite on met un cadre. Ca ne marche pas dans l’autre sens. 

De plus un cadre composé d’adultes ferait fuir les jeunes. Mais il faut un encadrement de 
toute façon.

Ils ont besoin de contact humain :  il  faut montrer aux jeunes que le Foyer Rural est 
humain, c'est-à-dire qu’on doit leur apporter une présence, et du respect. Les adultes doivent 
établir une confiance avec les jeunes, et ne pas les réprimander. L’approche du Foyer Rural 
doit être différente de l’approche parentale. On s’adresse aux jeunes en tant que participants, 
pas en tant qu’enfants. 

Ceci est difficile,  car lorsque les jeunes ont confiance,  ils ont tendance à partager des 
choses, qu’on voudrait corriger si on était leurs parents. 

Il faut montrer aux jeunes qu’on va les faire exister.

Annexe 5

ENTRETIEN
JEUNES EN MILIEU RURAL

Que cherchons-nous à savoir ?
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Est-ce que le jeune participe à la vie de sa commune ? Si oui ou si non, pourquoi ?
Quels sont les besoins réels des jeunes ? 
Quels sont les problèmes qu’ils rencontrent ? Qu’est-ce qui les touchent ? 
Quel regard posent-ils sur leur village… et plus largement sur le monde 
d’aujourd’hui ? 

Sur quoi faire réfléchir l’enquêté ?
Sur la place qui lui est donnée dans le village et dans la société en général
Pourquoi est-ce qu’il participe ou pas ?
Comment y participe-t-il ? Ou comment pourrait-il y participer ?

Que voulons-nous provoquer chez eux ?
Que leurs problèmes ne sont pas des problèmes individuels mais relèvent de questions  
liées à l’organisation de la société 
Qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils peuvent s’appuyer sur d’autres personnes
Réflexion sur la signification de participer à la vie de son village

1. PRESENTATION  

1. Comment t’appelles-tu ?
2. Quel âge as-tu ?
3. Ou est-ce que tu es né ? 
3. Ca fait longtemps que tu habites dans cette commune ? 
4. Tu habites seul? Ou bien avec qui ? Depuis quand ?
5. Vas-tu à l’école ? Travailles-tu ? Cherches-tu du travail ?
6. Ou ? Correspond à tes qualifications ? Ca te plait ? Qu’aimes-tu/n’aimes-tu pas ?
Est-ce loin ? Comment y vas-tu ?

2. AUTO ANALYSE  

1. Que font tes parents dans la vie ? Sais-tu combien ils gagnent ? Est-ce que cela te 
semble beaucoup ? 
2. Quels sont tes revenus ? Combien ? Comment tu le dépenses?
3. As-tu les moyens de te déplacer ? Comment ? Pour aller ou ?
4. Qui sont tes amis ? D’où sont-ils ? Filles/garçons ?
5. Est-ce que tu aimes vivre dans ce village ? Pourquoi/pourquoi pas ?
6. Quelle relation as-tu avec les autres personnes de ton village ?
7. As-tu l’impression de faire partie du village, ou non ? Justifie ta réponse
8. Que fais-tu pendant ton temps libre ?
9. Comment est-ce que tu te fais des amis ?
10. Combien de temps passes-tu seul/avec les autres ? Pourquoi ?
11. Y a-t-il un endroit particulier ou tu aimes retrouver tes amis/amies ?
12. A quoi ça te sert de retrouver tes amis? On fait quoi ? On parle de quoi ?
13. Est-ce que tu fais partie d’une association ou d’un club ? Quel y est ton rôle ?

3. ANALYSE SOCIALE  

1. D’après toi, quelle image ont des jeunes les habitants du village ? Pourquoi ?
2. Est-ce que les jeunes et les moins jeunes communiquent ? Comment ? Sur quoi ?
3. A quoi ça sert de communiquer avec les autres dans le village ?
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4. Est-ce difficile de rencontrer les autres ? Pourquoi ?
5. Quel serait un bon moyen de se faire des amis dans le village ?
6. Connais-tu les associations de ton village ? A quoi servent-elles pour toi ?
7. Qu’est ce qui manque pour les jeunes ici ?
8. Qu’est-ce qui manque pour les jeunes dans la société en général ?
9. Comment expliques-tu cela ? 
10. Que faudrait-il faire ? 
11. Comment est-ce que tu (avec un groupe peut-être) pourrais changer les choses 

dans ton village ?
12. Penses-tu que les réponses à tes questions / problèmes peuvent se trouver ici, dans 

ton village ou est-ce que cela relève d’autres instances ? 
13. S’il était question de créer une association pour les jeunes, comment aimerais-tu y 

participer ? Te sens-tu capables de proposer quelque chose seul ou avec des amis ? 
Quel serait ton rôle préféré ? Comment verrais-tu les choses dans l’idéal ?  
Comment est-ce que tu te projettes ? 

14. Comment vois-tu l’avenir ? As-tu de l’espoir ?

Annexe 6

ENTRETIEN     
ASSOCIATIONS QUI ONT UNE ACTION

EN DIRECTION DES JEUNES
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Que cherchons-nous à savoir ?
Est-ce que l’association répond aux besoins des jeunes ?
Qu’apporte-t-elle à la commune et aux jeunes de la commune?
Qu’est-ce qui motive l’action des responsables de l’association ? 
Quelle est la finalité affichée et celle qui ne l’est pas vraiment ?

Sur quoi faire réfléchir l’enquêté ?
La fonction d’une association pour les jeunes ? Pour faire quoi ?

Que voulons-nous provoquer chez eux ?
Interroger les pratiques des associations sur l’implication des jeunes et mettre ces 

pratiques en miroir avec ce qu’ils affichent dans leurs intentions.

4. PRESENTATION  

1. Quel est le nom de votre association ?
2. En quelle année a-t-elle été créée ?
3. Qui est à l’origine de l’association ?
4. Quel est le but de l’association ? D’où est venue l’idée ?
5. Combien de membres/adhérents y a-t-il ?
6. D’où viennent les adhérents ?
7. Quel âge ont-ils ?
8. Quelles sont vos actions ?
9. Combien de personnes concernent-elles ? 

5. AUTO ANALYSE  

1. Comment a évolué l’association ? Pour quoi ou par rapport à quoi ?
-au niveau des membres :

a. Les créateurs étaient-ils des jeunes au moment de la création ?
b. Les créateurs de l’association sont-ils encore membres ?
c. Y a-t-il une équipe de membres stable ou s’est-elle reformée ?

-au niveau des buts : 
a. Les buts sont-ils encore les mêmes?
b. se sont-ils transformés ?
      -le nombre d’adhérents a-t-il changé? 
a. Dans quel sens ? 
b. Pour quelle raison ?

2. Comment s’organise le travail dans votre association : comment les actions sont-
elles choisies, comment s’organise les débats ? Qui prend les décisions ?   
3. Que pensez-vous que les jeunes attendent de cette association, à part les activités 
proposées ?
4. Les adhérents ont-ils des liens entre eux, au-delà des activités de l’association ? 
5. Cherchez-vous à ce que les jeunes s’impliquent dans l’association ? 
6. Comment se fait l’implication des bénévoles (jeunes) dans votre association ?
Que font-ils ? Prennent-ils des responsabilités ? Lesquelles ?
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6. ANALYSE SOCIALE  

      1. Quels sont les freins que vous rencontrer dans la mise en œuvre de votre action ? 
Comment expliquez-vous cela ? 

2. Comment est perçue votre action par les autres personnes des villages (habitants, autres 
associations, élus etc.) ? Pourquoi ?

7. Essayez-vous de susciter la participation de ces personnes dans votre action ? 
Comment ? 

8. Quel regard posez-vous sur la jeunesse en milieu rural ? 
9. Comment expliquez-vous cette situation ? 
10. Quels sont selon vous les principaux besoins des jeunes aujourd’hui ? 
11. En discutez-vous avec les jeunes avec lesquels vous êtes en contact ? 
12. Selon vous, est-ce que votre action apporte des changements dans le village ? 

Lesquels ?
13. Y a-t-il des échanges avec d’autres associations ou d’autres communes ?
11. Est-ce qu’il y a des personnes salariées ? Echelle des salaires ?
12. Qui dirige au final, salariés ou bénévoles ? Quelle est la relation salariés-bénévoles ?
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