
JEUNES ET RURALITÉ
Un enjeu pour les Foyers ruraux,

débattu en congrès à Vogüé (décembre 2009)

— Synthèse —

Ouverture de la table ronde et animation, 
Stéphane Guyomarc'h, chargé de projet à la FNFR.

Bonjour à tous, 
Nous  allons  mener  cette  table  ronde  en  trois  temps. Après  une  introduction  de  
cadrage d'Olivier Douard, sociologue spécialiste des questions de jeunesse, nous  
allons dans un second temps vous proposer une réflexion et une discussion à partir  
de témoignages de jeunes, actifs aux Foyers ruraux. Olivier Douard, accompagnera 
les échanges qui viendront ensuite par une analyse rapide, en réaction à ce qu'il  
aura entendu.
Nous entendrons trois jeunes dans cette première série. D'une part Margot qui vient  
de Saône et Loire, responsable d'un projet culturel sur son village, d'autre part Lucie 
qui vient du Nord pas de calais et qui présentera sont engagement associatif et local  
et enfin Diego qui habite dans ce département en Ardèche qui nous parlera lui d'un  
projet en cours. Je m'arrête sur ce point et vous présenterai tout à l'heure la seconde  
séquence de témoignages. Je passe le micro à Olivier Douard pour son introduction.

Olivier Douard

Bien. Je vais donc tenter cet exercice difficile d'introduire en quelques minutes 
une réflexion collective par un cadrage des éléments qui me semblent les plus 
déterminants quand on aborde la question de la jeunesse.

Tout ce que j'ai entendu dans les échanges préparatoires avec les jeunes qui vont 
s'exprimer tout à l'heure, m'amène à proposer un cadre à cette table ronde au 
moins sur trois objets : d'une part la question des jeunes, d'autre part celle des 
politique Jeunesse, et  enfin  sur  celle  de  l'éducation  populaire  qui  apparaît, au 
moins en creux dans la plupart des témoignages prévus.

Sur la jeunesse tout d'abord, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber c'est 
celui qui consiste à tenter de répondre essentiellement à leurs demandes par la 
catégorisation en tranches d'âges. Il y a des jeunesses. Les jeunes sont très divers, 
même quand ils sont dans la même tranche d'âge. Par contre, s'il y a bien quelque 
chose  qui  caractérise  la  jeunesse  dans  notre  société  aujourd'hui  c'est  qu'ils 
partagent une même difficulté d'accès à l'autonomie. A quelques rares exceptions 
près  c'est  bien   cette  même  communauté  de  destin,  cette  accessibilité  à 
l'autonomie dans des délais raisonnables qui les identifie comme un groupe social 
pour lequel on émet des propositions d'accompagnement.
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Une autre question importante est la place des associations, des Foyers ruraux en 
particulier dans la mise en place des politiques jeunesse. Ces politiques sont à 
l'initiative des collectivités qui font - ou pas - en partenariat avec les associations. 
Et les collectivités sont sont souvent à vouloir régler les problèmes. Dès qu'elles 
en identifient un, elles créent un dispositif. Or, il faut savoir qu'un ensemble de 
dispositifs  n'a  jamais  fait  une  politique. Cette  approche quasi  permanente  des 
collectivités est très problématique car de fait, les dispositifs ne concernent que 
les symptômes. Donc l'effort à faire dans une politique jeunesse c'est de dépasser 
les symptômes pour réfléchir de manière systémique, c'est à dire de faire le lien 
entre  toutes  les  difficultés  qui  s'articulent  autour  d'une  question  posée.  Par 
exemple, si l'on se préoccupe de l'accès à l'emploi, on doit aborder les questions 
du  transport  ou  du  logement  ou de  l'accès  à  la  culture. Pour  cette  raison, les 
associations ont intérêt à se préoccuper et s'engager autant que possibles dans la 
mise en place de ces politiques.

Le troisième point sur l'éducation populaire… c'est une question essentielle car 
lorsque  l'on  a  constaté  que  les  jeunes  étaient  à  la  fois  dans  une  situation  de 
précarité et le besoin d'accéder plus facilement l'autonomie, eh bien on peut se 
dire  que  l'éducation  populaire  est  une  voie  intéressante  pour  construire  des 
réponses par rapport à ces problématiques.
Il reste cependant une ambiguïté forte à régler. Car, massivement, le champs des 
associations  de  l'éducation  populaire  labellisée,  reconnues  par  les  pouvoirs 
publics  s'est  construit  historiquement  autour  des  actions  socio-éducatives  et 
socioculturelles. Or le défi qui nous est renvoyé par les jeunes aujourd'hui est une 
autre  approche  : c'est  l'enjeu  de  l'émancipation. Cela  n'invalide  pas  les  deux 
précédentes entrées mais interpelle plutôt les associations sur le fait de remettre 
ce troisième courant dans les préoccupations de leur projet.

Animateur

Merci. Je passe immédiatement la parole aux jeunes.

Témoignage de Margot

Bonjour. Je me suis présenté ce matin déjà pour parler du CNJ mais je vais parler 
d'une 'expérience que j'ai vécue. Mon histoire avec les Foyers ruraux a commencé 
il y a une dizaine d'année par l'intermédiaire de l'animatrice d'un atelier théâtre. 
Beaucoup de jeunes sur la commune étaient inscrits à l'atelier théâtre. Moi j'y ai 
commencé à 8 ans par exemple. Ensuite quand on a eu entre 15 et 18 ans, on a eu 
envie d'avoir un local parce qu'on traînait sur la place du village, qu'on avait froid 
l'hiver et qu'on ne voulait pas se réunir chez les parents des uns ou des autres. 
Quand on l'a demandé à l'animatrice elle ne nous a pas donné de local ni nous a 
aidé à monter un dossier pour obtenir un mais elle nous a proposé de reprendre 
une section de son association et à partir de là de nous débrouiller en montant 
des activités pour obtenir un local. 
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Et puis à force de réfléchir à ce qu'on pouvait faire comme activités, quelques 
tombolas, des brocantes, etc. on s'est dit que ce n'était pas notre truc et que ce qui 
nous  plaisait  vraiment  c'était  d'organiser  des  concerts, donc on  a  organisé  un 
premier concert en salle. 
Ça nous a plu, donc on a repris la gestion de le fête de St Jean puis organisé 
d'autres concerts en plein-air qui ont pris de l'ampleur au fil des ans. Disons que la 
meilleure année on a eu plus de 1500 personnes pour un village qui fait moins de 
700 habitants. 
Au final on a fait des choses extrêmement intéressantes mais on a jamais eu de 
local... ça c'est pour montrer que Maryline, l'animatrice théâtre, a réussi à nous 
accompagner  et  à  nous  faire  passer  d'une  consommation  d'activité  à  la 
responsabilité de nos propres projets. Pour moi, c'est un aspect fondamental pour 
les  animateurs  de  permettre  aux  jeunes  de  faire  des  choses  sans  faire  à  leur 
place. 
Alors aujourd'hui on est face à d'autres problèmes. L'association a vieilli, on a tous 
des parcours de vie différents, on s'installe plus ou moins ailleurs, on est plus que 
8 aujourd'hui alors qu'on a été plus de 20. Donc petit à petit on voit aussi qu'il faut 
savoir arrêter un projet. On a du mal à avoir une relève avec les plus jeunes qui 
pourraient s'en occuper, mais en même temps c'est normal parce que le festival 
c'était notre projet et les jeunes du village aujourd'hui, ils ont d'autres idées. Il faut 
qu'on leur laisse la place. 
Pour conclure, je voulais dire que je regrettais un peu le manque de lien avec la 
fédération parce que nous on aurait  bien aimé avoir des contacts avec d'autres 
jeunes au moment où on était très actifs. En fait on avait pas vraiment envie que 
des professionnels viennent nous dire comment faire, mais rencontrer des jeunes 
qui comme nous galéraient sur les dossiers de subvention par exemple. On l'a un 
peu trouvé au niveau national avec l'action Labelle initiative qui regroupait des 
jeunes en projet et  c'était  très intéressant, mais on aurait  aimé aussi que ça se 
passe au niveau département.

Témoignage de Lucie

Bonjour à tous. Je suis salariée de la fédération du Nord pas de Calais. Alors je vais 
commencer par le début, je suis née dans un village très associatif, où il y a 60 
associations qui organisent beaucoup de fêtes et d'activités. Cela me plaisait et je 
me  suis  investie  au  Foyer  rural  depuis  l'enfance,ensuite  j'ai  poursuivi  mon 
engagement par une démarche professionnelle, en passant un BTS dans l'action 
sociale, tout en poursuivant l'action associative. 
J'ai été embauchée par la fédération il y a deux ans, sur le secteur jeunesse, pour 
l'occuper  notamment  de  la  formation  BAFA. Pendant  mon  BTS,  j'ai  aussi  été 
amenée  à  mener  des  actions  sur  le  Foyer  Rural  de  mon  village, notamment 
l'organisation d'une balade contée. Et ça m'a donné envie de m'investir encore 
plus dans cette association. Comme j'étais très active comme bénévole, on m'a 
proposé  d'être  sur  une  liste  électorale  et  maintenant  je  suis  élue  conseillère 
municipale.
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Alors voilà, je voulais témoigner de cela pour dire que l'on peut être jeune et 
s'investir vraiment dans la vie locale. Je suis aujourd'hui secrétaire générale du 
Foyer. En tant qu'élue je suis investie dans les commissions jeunesse et autre et je 
voulais  dire  que  c'était  passionnant. C'est  vraiment  une  école  permnente, on 
aprend beaucoup de choses. On voit beaucoup de monde, on peut échanger et 
discuter. Personnellement je me rend compte comment j'ai changé, en deux ans 
j'ai appris beaucoup, je comprends mieux les enjeux et les difficultés.
Par exemple en tant que formatrice BAFA, je discute beaucoup avec les jeunes et 
j'essaye aussi de leur faire passer cette idée, que l'engagement apporte beaucoup 
sur le plan personnel. Je m'intéresse et je les amène aussi à s'intéresser à leur 
avenir, à bien formuler leurs problèmes, comment ils voient leur avenir et ce qu'ils 
attendent de leur village, le mien et les autres. Je crois que c'est ça l'essentiel, 

Témoignage de Diego

Bonjour à tous. Je n'ai pas l'habitude de parler en public alors je vais essayer d'être 
clair. J'habite à Villeneuve de Berg en Ardèche mais je suis étudiant à l'université 
de Lyon. Donc en fait, le projet ce serait de monter une ferme pédagogique pour 
des personnes en rupture sociale. C'est ce qui est dans la réalité du territoire. En 
Ardèche il y a énormément de personnes qui n'ont pas de travail. Qui n'ont pas 
d'ouverture sociale. L'intérêt ce serait de monter des ateliers pédagogiques, pour 
faire des travaux d'intérêt  public, pour des communes, pour la  région, sous le 
statut de bénévolat rémunéré. Normalement ce projet devrait démarrer l'année 
prochaine. On est plusieurs personnes, étudiants ou professionnels qui habitons le 
territoire à s'investir depuis plusieurs mois pour mettre en place ce projet.
Sinon, ce projet est en lien avec d'autres. J'investis l'essentiel de mon temps libre 
dans un réseau associatif. Notamment dans une association adhérente aux Foyers 
ruraux et qui elle met en place un autre projet à vocation humanitaire. Le but ce 
serait  de mettre en place des colonies de vacances en Equateur à Quito. Pour 
amener les enfants des bidons villes à la campagne. Et en fait le rapport entre les 
deux projets ce serait  de permettre justement aux personnes de l'Ardèche qui 
sont en rupture sociale, à travailler les actions de la ferme pédagogique en lien 
avec les échanges créés avec l'Equateur. Parce que le but principal de la ferme 
pédagogique, même si les colonies en Equateur sont prévus pour être un des 
ateliers pédagogiques, c'est d'amener les jeunes du territoire, ceux qui sont en 
rupture sociale, on les connait, beaucoup d'entre eux étaient à l'école ici quand ils 
étaient enfants, à se rééduquer, les réadapter à la vie sociale.
Les actions en projet concernent la culture, le civisme, la remise à niveau,... nous 
avons beaucoup de projets en cours. Ce qui compte vraiment c'est de donner une 
nouvelle possibilité à ces jeunes de pouvoir s'insérer en fait. 

Animateur

Merci beaucoup à vous trois. Nous allons donc demander à Olivier Douard, ce qu'il  
peut nous dire, nous faire apparaître comme enjeux à partir de cela. 
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Olivier Douard

Il faudrait entendre plus souvent des témoignages comme ça. C'est pas parce que 
la jeunesse a des problème que la jeunesse est un problème. Tout le monde sait 
bien  que  le  problème  N°1  de  l'autonomie  c'est  l'accès  à  l'emploi. Ne  sachant 
comment  y  répondre,  les  responsables  s'inquiètent  de  leurs  revendications 
possibles  et  présentent  la  question  des  jeunes  comme  une  difficultés  dont  ils 
seraient responsables, mais cette posture est injuste.

Sur l'expérience de l'engagement, de la citoyenneté, le portage de projets est une 
manière de permettre aux jeunes de prendre des responsabilités  et  c'est  leur 
offrir une place dans la société. C'est vrai que leur donner une place dans les 
instances  de  l'association  est  une  forme  encore  plus  importante  de  cette 
reconnaissance mais tout simplement leur permettre d'être là au quotidien, de les 
associer  à  ce  qu'on  met  en  place,  permet  de  ne  pas  faire  d'eux  des 
consommateurs d'activité mais des co-producteurs d'activité.

Ensuite il y a aussi une idée reçue à faire évoluer...  Ce n'est pas à 18 ans que l'on 
devient citoyen. C'est en naissant. Aussi, la question de la citoyenneté elle n'est pas 
à découvrir  quand ils ont 18 ans, avec des politiques qui s'adresseraient à des 
assistés. Alors  que  cette  posture  est  très  fréquente  dans  les  collectivités, les 
associations  peuvent  leur  faire  entendre  une  autre  manière  d'aborder  cette 
question. Dans vos actions vous avez un outil très concret et symbolique qui peut 
conduire un jeune à entrer dans l'âge adulte, celui des responsabilités... C'est le 
BAFA. Le BAFA ce n'est pas une simple formation technique pour gérer le temps 
de loisirs des enfants, c'est beaucoup plus un engagement, c'est pour un jeune 
l'occasion de faire ses premières expériences de projet collectif, découverte de la 
responsabilité individuelle dans le collectif, enfin c'est  aussi  le moment  où les 
jeunes  prennent  officiellement  des  responsabilités  sociales  reconnues. Sur  la 
question  de  l'engagement  social, le  centre  de  loisir  devient  alors  un  lieu  de 
reconnaissance.

Cela m'amène à évoquer un dernier autre que je vois dans la plupart  de mes 
interventions, celles où j'accompagne la mise en place de politiques publiques et 
où  j'échange  beaucoup  avec  les  jeunes. Tous  quasiment  sans  exception  nous 
disent  le  peu de valorisation de leur  engagement  : "Quand on est  en train  de 
chercher  du  boulot  et  que  les  employeurs  nous  demandent  "quelle  est  votre 
expérience..." on ne peut rien leur dire, ni même on ne sait pas comment faire un  
curriculum vitae, puisqu'on ne sait  pas quoi  mettre..." Alors  qu'on voit  bien que 
ceux  qui  sont  dans  les  associations, impliqués  dans  vos  activités, ils  font  des 
choses... ils ont des savoirs, ils ont envie. Alors sans doute que vos associations ne 
peuvent pas porter cela seules. Il faut imaginer là un travail en partenariat avec 
les pouvoirs publics, qui soit efficace pour que l'engagement associatif et social 
soit aussi un critère pour valoriser les jeunes dans leur accès à l'emploi.  

Enfin, le sentiment d'injustice, on le voit dans un des témoignages est un moteur 
important  pour  l'engagement  des  jeunes.  L'appui  aux  jeunes  en  rupture  est 
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fréquemment avancé dans les projets qu'ils développent. Cela nous amène à deux 
ou  trois  petites  pistes  pour  répondre  mieux  à  tout  cela. D'abord, le  problème 
majeur dans ce type d'actions, c'est qu'on voit bien que quand on intervient il est 
souvent trop tard. La situation des jeunes concernés est déjà difficile, les manques 
sont déjà là. Par contre il y a peut-être quelque chose à imaginer pour anticiper 
les difficultés majeures, c'est à dire s'interroger sur les processus, l'ensemble des 
problèmes qui sont à l'origine des situations de précarité.   

Ne pas se suffire à agir sur les symptômes mais être là aussi en amont, pour une 
action  associative  en  parallèle,  en  complément  des  missions  de  l'éducation 
nationale. Car il faut se rappeler aussi que l'école bute sur la capacité d'amener 
les jeunes à une réelle autonomie. Quand on sait qu'au sortir de l'école, qui est 
pourtant obligatoire jusqu'à 16 ans en France, on a jusqu'à 10% d'illettrés, vous 
voyez ce que cela peut supposer. On sait que la difficulté de l'accès à l'emploi est 
très lié au manque de qualification. Pour ces jeunes là, qui ne sont quand même 
pas complètement stupides, l'accès à l'emploi est impossible ou très compliqué. 

Alors si on réfléchi en termes de processus de précarisation, voilà un champ sur 
lequel on peut avoir des choses importantes à faire. Mais attention, quand on est 
dans ces approches il faut être prudents et ne pas mélanger la solidarité avec la 
notion  de  l'assistance  ou  de  l'assistanat.  En  tant  que  fédérations  d'éducation 
populaire, votre rôle est celui de la solidarité. Vos associations n'ont pas vocation à 
faire de l'assistance. C'est une démarche qui relève de compétences qui ne sont 
pas les vôtres mais où l'on voit bien qu'il y a une place importante à tenir pour 
accompagner  et  créer  des  espaces  de  solidarité  où  les  jeunes  peuvent  être 
valorisés  et  reconnus  par  leur  engagement. Le  rôle  des  animateurs  dans  les 
associations c'est de savoir mettre en tension ces différents facteurs. Ils ne sont 
pas là  pour  résoudre les  problèmes, pour répondre aux manques, mais  plutôt 
pour  faire  apparaître  les  besoins  de  manière  efficace  et  donner  à  chacun  la 
possibilité de jouer son rôle.

Enfin, il a aussi été question de l'accompagnement. Alors ce qui est important ici 
c'est de définir la nature de l'accompagnement. Quand par exemple on part avec 
ses enfants faire du vélo, on sait qu'accompagner, c'est quelque fois être devant et 
à  d'autres moments  être à côté ou derrière. Donc dans l'accompagnement des 
projets on est aussi sur des approches différenciées selon les moments. En France 
il y a énormément de dispositifs qui peuvent appuyer l'engagement des jeunes. A 
certains moment, accompagner un projet, c'est simplement être là, à côté pour 
vérifier que les choses avancent. A d'autres moment, ça va être de pouvoir donner 
un coup de pouce financier pour permettre au projet de se réaliser. Pour certains 
jeunes cela convient tout à fait. Pour d'autres, c'est nettement insuffisant, parce que 
les difficultés qu'ils vont rencontrer sont d'ordre méthodologique et là il y a besoin 
d'un accompagnement d'une autre nature. Mais, les collectivités, les institutions, 
n'ont pas les moyens de structurer une réponse adaptée à ces besoins-là. Et les 
associations que vous êtes, oui. Elles savent faire, c'est leur boulot. Et puis il y a 
enfin une catégorie de jeunes qui n'en sont pas à avoir un projet. Il n'y a pas de 
jeune n'ait pas d'idée. Les jeunes dont on parle ils ont une ou des idées, mais ce 
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n'est  pas  encore  au  niveau  du  projet.  D'ailleurs,  eux-mêmes  ne  savent  pas 
exactement ce que c'est un projet. Ils ne savent pas passer de l'idée au projet. Et là 
le rôle des associations est encore plus important. Vos Foyers ruraux sont avec 
d'autres  à  être  présents, à  pouvoir  leur  parler, et  être  une ressource  qu'ils  ne 
peuvent trouver ailleurs pour leur permettre de faire germer des projets à partir 
de leurs idées.

Animateur

Merci  beaucoup. Nous  avons  là  une  quantité  d'éléments  très  bien  expliquées  à  
discuter entre tous. Avant de passer le micro dans la salle, je voudrais juste que l'on 
se  donne  une  règle  entre  nous. Nous  avons  quelques  minutes  alors  que  nous 
pourrions  parler  de  tout  cela  des  heures. Aussi, je  demande  à  tous  ceux  qui  
voudraient s'exprimer de s'obliger à le faire à partir de choses vécues. Il sera plus 
pertinent  que les  interventions commentent  ce que nous  venons d'entendre, des  
témoignages aux réactions d'Olivier Douard à partir d'expériences concrètes que 
vous menez dans vos territoires. Merci. 

— Interventions de la salle —

Claude Brette (Soleil - Hautes-Pyrénées)

Je voudrais témoigner aussi de l'importance que nous accordons r notre territoire 
aux actions du BAFA. Je souhaiterai d'ailleurs que l'on poursuive collectivement un 
travail sur cette question. Parce que j'ai l'intuition que nous faisons des BAFA, et je 
crois que dans les autres départements il  en est  de même, qui  sont de nature 
extraordinaire  et  très  particulière  par  rapport  à  ce qui  se  fait  dans  les  autres 
fédérations d'éducation populaire. Quelque part pour ma génération, à l'époque 
les  spécialistes  de  cette  question  c'était  plutôt  les  CEMEA par  exemple. Mais 
aujourd'hui on est en train de former une génération nouvelle, et on en a eu trois 
exemples  dans  les  témoignages  tout  à  l'heure,  de  manière  originale,  très 
impliquée sur son territoire. 
Là aussi, il ne faut pas être trop modeste, les Foyers ruraux ont été pionniers en 
quelque sorte d'une approche de l'animation valorisante du milieu rural. On est 
notamment pionniers  sur le développement  durable dans la  mesure où on est 
impliqués pour des territoires viables, vivables et équitables... la formation BAFA 
et BAFD en est un moteur et il faut vraiment que l'on en soit conscients.

Marc Lecoin (Yonne)

Je voudrais soulever la question du rapport au temps. Une association portée par 
des jeunes pour des projets de jeunes mène sa vie en fonction de ses projets, elle 
a un temps qui  lui  est  propre. Au niveau des fédérations on conduit  aussi  des 
actions mais qui sont d'une autre nature, avec un autre rapport au temps. Avec des 
délais  de  réflexion,  de  mise  en  place  des  partenariats  et  de  l'octroi  des 
financements. L'expérience vécue par exemple chez nous, a été de construire un 
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projet pour les jeunes parce qu'il y avait beaucoup de jeunes sur notre territoire. 
Mais  les  partenariats  et  les  financements  d'un  projet  fédéral  sont  longs. Par 
exemple, pour bénéficier de crédits Européens il faut plusieurs année. Du coup , 
lorsqu'enfin notre projet a été prêt et que nous l'avons lancé, les jeunes qui étaient 
demandeurs au départ, eux n'étaient plus là. Donc je crois qu'il  faut le prendre 
comme un fait, faisant  partie des contraintes mais qui  ne doit  pas pour autant 
freiner  les  projets  fédéraux. Simplement, il  ne faut  pas se leurrer  et  croire ou 
laisser croire qu'une fédération va répondre à des demandes immédiates.

Margot (Saône et Loire)

Personnellement ce que j'attends d'une fédération ce serait plutôt la capacité de 
l'échange. Accompagner pour moi ce n'est pas jouer le rôle des parents : "voici ce 
que  tu  dois  faire  et  comment  tu  dois  le  faire",  parce  que  ça  nous,  on  se 
débrouillait, on  apprenait  à  mesure, mais  c'est  plutôt  donner  la  possibilité  de 
rencontrer d'autres jeunes, d'autres projets, pour se donner des tuyaux et pour 
partager des envies. Je crois que c'est ça aussi l'éducation populaire, chacun peut 
apprendre aux autres.

Sarah Coclin (Ardèche) 

Bonjour, je suis Présidente de l'association "échappée belle" adhérente de la FD 
de l'Ardèche. Je voulais juste apporter mon témoignage. J'ai créé l'association il y a 
trois ans et au départ je me sentais un peu seule pour porter ça, sur un projet 
précis. Nous avons des poneys. Et nous ce qu'on cherche à faire c'est apporter un 
peu de soleil avec mes poneys. Je volais dire que l'adhésion aux Foyers ruraux m'a 
beaucoup apporté, pour plein de choses. Tout ce qui était administratif d'abord, 
mais aussi pour trouver les partenaires et lancer notre activité, auprès des enfants, 
auprès des personnes âgées. D'ailleurs, je voulais dire à Diego que ce serait bien 
qu'on garde les contacts, vu que nous on a déjà des animaux, pour son projet de 
ferme pédagogique, peut-être on pourrait  faire quelque chose ensemble. Mais 
vraiment je voulais dire que toutes les questions très délicates que nous avons à 
gérer en permanence, notamment avec les services vétérinaires par exemple, on 
aurait pas la possibilité de le faire bien sans la fédération.

 
Jean-Luc Lami( Alpes haute-Provence)

Notre  fédération  est  impliquée  sur  une  quinzaine  de  communes  dans 
l'accompagnement des politiques jeunesse. Alors nous avons bien sûr, même si 
cela fonctionne plutôt bien, des problèmes habituels du milieu rural, la faiblesse 
des équipements, les distances, le manque de moyens de transports. Mais ce qui 
me semble important  c'est  que nous accompagnons les  élus dans leur  projets 
jeunesse. D'abord pour leur faire comprendre que s'occuper des jeunes ce n'est 
pas gérer des problèmes mais c'est se préoccuper de l'avenir et voir plutôt les 
jeunes comme des ressources pour le territoire. Cela étant, on doit faire face à des 
difficultés particulières avec les élus locaux. Même s'ils sont motivés et qu'ils ont la 
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volonté, et ça c'est essentiel. Les situations sont différentes d'un territoire à l'autre. 
Par exemple, les élus nous demandent pourquoi certaines choses marchent sur 
une commune et pas sur une autre, même si l'on met les mêmes moyens, on sait 
que  rien  ne  peut  être certain  ni  identique et  qu'il  faut  adapter. Les  élus  nous 
posent aussi beaucoup de questions pratiques : "est-ce qu'il faut un local, est-ce 
qu'on doit mettre un animateur tout le temps avec les jeunes ou pas, quelles sont les  
conditions réglementaires de telle ou telle activité, etc...". Alors je pense que nos 
fédérations ont  là  un rôle  à  jouer. Nous avons une plus-value  par  rapport  aux 
collectivités  et  il  faut  savoir  la  faire  connaître. Par  exemple, nous  avons  une 
proximité pour le suivi de service, nous sommes aussi un réseau et donc nous 
multiplions  nos  savoirs-faire.  Enfin,  au  niveau  fédéral,  nous  devons  nous 
positionner  comme  experts,  avec  les  garanties  de  construction  de  projets 
pédagogiques.

Rémy (Seine et Marne)

Je voulais juste faire un témoignage comme jeune. Les jeunes, surtout en milieu 
rural je trouve, ils se bougent pas mal. Moi j'ai 21 ans, j'ai passé mon BAFA à 17 ans 
avec les Foyers Ruraux et puis depuis 2003 je suis bénévole dans une association 
qui est devenue centre social. Dans cette association j'ai mobilisé un groupe de 
jeunes avec qui on a monté un projet de coopération international. Il s'agissait de 
la construction d'une ludothèque au Mali. Donc on est parti au Mali. Ce projet nous 
a pris deux années de travail, avec la formation des bénévoles sur place aussi, 
mais aujourd'hui, depuis un an et demi, la ludothèque existe et elle fonctionne. 
Alors voilà, c'est pour dire que des petits jeunes, depuis le fin fonds de la Seine et 
Marne on a réussi à monter un projet intéressant. Pour finir, je voulais aussi dire un 
mot sur mon activité. Aujourd'hui, je suis directeur adjoint de l'association qui nous 
avait aidé au départ du projet. Donc les choses s'enchainent souvent.

Robert (Savoie)

J'étais Prof de Gym lorsque j'étais en activité et je m'occupais souvent des jeunes 
âge collège aussi en dehors du travail. J'ai notamment participé à la mise en place 
de  comités  de  pilotage  proposés  par  les  communes  pour  gérer  les  contrats 
jeunesse. Je voulais dire une chose qui m'avait choqué à ce propos, c'est que dans 
les comités de pilotage, il n'y avait aucun jeune. Alors sans doute que la volonté 
des communes était réelle pour faire des propositions, mais sans doute aussi avec 
des intérêts électoralistes disons, puisque mêmes les associations du territoire qui 
s'occupaient d'activités tout au long de l'année n'étaient pas associées non plus. A 
l'issue de ces travaux, les communes ont embauché des spécialistes pour gérer 
les activités. Alors, où est l'éducation populaire dans ces projets et ces contrats 
jeunesse alors que dans le même temps les associations les plus impliquées ne 
touchaient pas de subvention pour leurs activités. Ces comportements des élus de 
mon cantons sont  inquiétants, un peu clientélistes, un peu individualistes  et  je 
pense que cela arrive aussi ailleurs.
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Animateur

Merci à tous, nous allons maintenant passer à la seconde série de témoignages qui  
porte cette fois sur l'action fédérale. 
C'est  une  chose  que  nous  avons  déjà  abordée  lors  de  précédentes  rencontres  
nationales, mais ce sont de nouvelles expériences assez originales qui nous ont paru  
intéressantes  à  partager.  Cette  fois  aussi,  nous  entendrons  des  témoignages  
d'expériences vécues ou en cours, puis d'autres témoignages qui présenteront plutôt  
des projets. Tout  d'abord donc, Magali  de  la  fédération  du Gard, puis  une autre 
Magalie  qui  vient  de  la  fédération  des  deux  sèvres  mais  qui  rapportera  une  
expérience menée dans une association Bretonne. Enfin, Lucie de la fédération de 
l'Aveyron, Claude de PACA et Loïc de la fédération du Jura nous présenterons de 
premières expériences ou projets à venir. 

Témoignage de Magali

L'action que je vais vous présenter est en fait un nouveau projet dans le cadre de 
notre politique jeunesse au niveau départemental. Le souci que nous avions et qui 
est à l'origine de ce projet, était qu'on ne voulait pas mener des actions depuis le 
niveau  fédéral, mais  plutôt  accompagner  les  associations. Simplement  on  s'est 
rendu compte que les projets qu'elles nous présentaient étaient systématiquement 
le leur, c'était celui de l'association ou celui soutenu par les communes. L'envie 
que nous avions donc était plutôt d'avoir des vrais projets de jeunes au niveau des 
associations.
Alors on s'est demandé quel outil on pourrait mettre en place pour faire émerger 
ces  projets  de  jeunes,  toujours  en  partenariat  avec  les  associations  et  les 
communes. La première idée est venue quand on s'est interrogé sur la manière de 
les réunir ces jeunes sans leur faire peser le principe de la "réunion". En disant ça 
on  s'est  rendu  compte  que  ce  moment  existait,  tout  simplement  quand  ils 
mangeaient ensemble. Alors on a appelé cette action "passe à table", avec un jeu 
de mot autour de l'expression "se mettre à table" quand on veut dire "parler". 

Nous avons lancé cette action sur une association en interpellant d'abord les élus 
de la commune, pour leur proposer quelques règles : il fallait équilibrer la parole, 
entre les jeunes et les adultes, laisser le débat ouvert et d'abord être à l'écoute 
des jeunes, ensuite et seulement ensuite, on leur garantissait un temps de parole. 
Notre  rôle  en  tant  qu'animateur  s'est  limité  à  gérer  les  temps de  parole, sans 
l'imposer ni la téléguider.
De cette première tentative il est sorti quelque chose de magnifique, c'est à dire 
que des ados se sont levés et ont posé de vraies questions. Ils ont dit : "d'accord 
on vous parle et on discute sur des projets, mais qu'est-ce qui va se passer après,  
comment on va en voir des effets, comment vous compter le mettre en place..." c'est 
à dire qu'on a eu un vrai débat. 
Ce sont finalement les associations qui ont rebondi sur leurs idées et qui ont mis 
les projets en route. Un animateur a été mis en place pour les accompagner... et 
aujourd'hui  un projet  de très grande envergure a vu le jour. Il  se prépare une 
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action d'échange avec le Brésil. On se donne quatre ans pour le préparer, avec 
entre  autre  des  échanges  interculturels  autour  de  la  danse  (partage  danse 
occitane et salsa) et des échanges sportifs puisque dans 4 ans les jeux olympiques 
auront lieu au Brésil.
Pour conclure, nous avons encore le souci  que les associations soient  ouvertes 
vers ce type de projet. La fédération peut jouer le rôle de catalyseur, mais les élus 
locaux et les associations locales aussi doivent jouer le jeu et s'engager à leurs 
côtés.

Témoignage de Magalie

Je vais présenter une action menée sur plusieurs années par une association qui 
porte le projet général de s'occuper des jeunes sur la tranche des 14-25 ans sur 
un territoire de 29 communes. J'y étais animatrice jeunesse. Dans cette action nous 
avons travaillé sur la question de l'accompagnement de jeunes, de groupes de 
jeunes même dans les  processus d'un devenir  citoyen. Sur ce territoire, centre 
Bretagne, la vie associative est  très développée et  les jeunes eux-mêmes déjà 
impliqués, à  l'image de leurs  parents  et  volontaires  autant  sur l'émergence de 
projet que le montage d'associations supports.
Nous  avons  donc  cherché  à  préciser  l'ensemble  des  conditions,  prenant  en 
compte l'environnement associatif et institutionnel, déterminantes dans la capacité 
d'implication des jeunes, permettant de passer des idées aux projets.

Nous proposions de travailler sur la place des jeunes, dans le tissu associatif, dans 
la  commune, entre  eux, etc... Ce  projet  s'est  construit  sur  les  principes  de  la 
recherche-action, c'est à dire qu'on avançait à mesure avec aussi des échecs. Au 
final, nous avons déterminé quatre conditions essentielles.
La première des conditions pour nous était relationnelle. Elle est très importante 
et repose sur la posture des adultes que les jeunes ont en face d'eux. Nous avons 
donc mis en place une communauté d'adultes, référents des projets jeunesse sur 
le territoire. 
Seconde condition nous avons constaté  l'importance des questions techniques. 
Savoir  renseigner  les  jeunes, les  accompagner  efficacement  était  déterminant 
pour garder leur confiance. On a donc développé un réseau d'adultes relais sur 
plusieurs communes qui  répondaient  ou mettaient  en contact  les  jeunes  avec 
d'autres personnes selon les projets et en fonction de leurs compétences.
La troisième condition est matérielle. On s'est rendu compte qu'il était important 
pour  les  jeunes, avant  même d'en  avoir  précisément  besoin de  savoir  que tel 
matériel était disponible sur une des communes. Cela a un côté rassurant.
Evidemment la quatrième des conditions est financière.

Enfin pour conclure, nous avons constaté à plusieurs reprise, que le liant  pour 
l'ensemble de ces conditions était d'avoir des comités de pilotage, pour éviter les 
vis-à-vis de jeunes avec un seul adulte car, parfois cela ne passe pas. La capacité 
pour les jeunes et les adultes de faire un point et de réajuster de temps en temps 
en groupe permet de répondre à toutes les autres difficultés, notamment celle des 
représentations parfois négatives.
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Témoignage de Lucie

Animatrice à la fédération, j'ai mené un projet avec une quarantaine de jeunes de 
13 à 17 ans, en provenance de trois Foyers Ruraux. Ce projet a notamment permis 
à ces jeunes de communes éloignées géographiquement de se rencontrer et de 
travailler longuement ensemble. Le projet né de l'idée de jeunes d'un des foyers a 
consisté à la réalisation d'un film d'animation. Le sujet du film était l'histoire des 
villages  impliqués  et  la  première  étape  a  consisté  à  réaliser  un  ensemble 
d'entretiens  avec  les  anciens  des  villages  pour  mettre  en  valeur,  autant  les 
coutumes que le patrimoine. La seconde étape s'est concentré sur des ateliers de 
conception d'animation à partir de pâte à modeler, pour réaliser des personnages 
et mettre en image les meilleures histoires des témoignages précédents.
L'implication  des  jeunes  a  été  très  importante, sur  une  année entière, chaque 
période de vacances était pour eux l'occasion de se mettre au travail.
C'est la première action de la fédération vers ce public. Nous avons finalisé cette 
action par l'édition du film de manière professionnelle, afin de le diffuser le plus 
largement  possible. Car  ce qui  est  important  pour  la  fédération, c'est  que  les 
jeunes d'ailleurs puissent se dire, finalement le foyer rural c'est aussi pour nous. 
Parce  que  des  fois,  dans  notre  département  en  tout  cas,  les  associations 
regroupent plutôt les anciens et quelque part c'est une barrière, il y a une coupure 
et les jeunes sont assez critiques et disent le foyer c'est pour les vieux.
Nous espérons vraiment que cette action permettra d'ouvrir d'autres perspectives 
et  modifiera aussi la  perception de tous autant celle des jeunes que celle des 
vieux.

Témoignage de Claude

Bonjour, je suis jeune aussi, j'ai 26 ans... (rires) ah non,il faut inverser... je ne suis 
pas animateur non plus, je suis président du comité régional du sport en milieu 
rural PACA et de la fédération départementale du Vaucluse. C'est une initiative au 
niveau régional dont je veux vous parler. Elle est actuellement en projet. Portée 
par Laurent animateur du CRSMR qui a déjà monté des actions de la sorte sur son 
association locale dans le cadre d'un club de jeunes.
Le comité régional met en place chaque année et à chaque vacances des séjours 
jeunes en sport loisirs et les fédérations de la région montent aussi régulièrement 
des manifestations culturelles. Ces actions concernent les jeunes de 10 à 17 ans.
Nous avons constaté depuis plusieurs années que les jeunes, provenant de tous 
lieux dans la région, avaient tissés des relations et qu'ils étaient maintenant de 
plus en plus souvent à faire part de leurs idées et de nouvelles propositions. Mais 
ces jeunes à la fin des séjours retournent chez eux et les contacts disparaissent.
Curieusement, les associations locales, poussent les jeunes à s'inscrire aux séjours 
mais ne se lancent pas ensuite dans d'autres projets avec eux. Aussi, nous avons 
décidé de provoquer ce lien au niveau régional. Bien sûr, nous allons mettre en 
place  les  partenariats  nécessaires  avec les  communes  d'une  part  et  la  région 
aussi, mais l'idée c'est que l'animateur régional s'investisse vraiment dans cette 
nouvelle  dimension.  L'objectif  est  d'aboutir  raisonnablement  à  deux  ou  trois 
projets pour l'an prochain, mais c'est surtout dans la mise en place que nous allons 
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innover cette année. Nous allons mettre en place une sorte de comité de pilotage 
ou commission régionale qui va intervenir sur différents territoires et associer les 
jeunes locaux dans le montage des projets.
Voilà, le projet pour nous sera réussi s'il  est rejoint par les associations locales 
adhérentes, de sorte qu'elles seront elles aussi, responsables de son succès.

Témoignage de Loïc

Je suis salarié de la fédération du jura, mais aussi finalement de la région Franche 
comté aujourd'hui puisque nos fédérations voisines ont cessé leurs activités et que 
nous récupérons les foyers de leur territoire. Je devais aussi m'exprimer sur mon 
parcours personnel mais comme nous sommes pressés je vais me contenter de 
parler du projet de la fédération. Je ne serai pas long, notre action étant vraiment à 
l'état de projet aujourd'hui. 
Je viens de le dire, les Foyers Ruraux ne sont pas au mieux en région. Nous ne 
sommes en particulier pas ou très peu aidés par les pouvoirs publics, à peine 
2000 € par an, même si nous regroupons quand même une soixantaine de foyers 
et  associations  sur  notre  territoire.  Depuis  quelques  temps  donc,  nous  nous 
interrogeons sur les moyens de redonner un souffle à la fédération. La fédération 
souhaitait  revoir  son  action  pour  dynamiser  l'action  associative, et  notamment 
motiver  de  nouvelles  personnes  à  s'y  intéresser. Nous  savons  que  de  jeunes 
familles  viennent  aussi  s'installer  chez  nous,  et  nous  avons  pensé  qu'il  était 
important de s'intéresser aussi à elles.
C'est sur la base de ces constats que nous avons eu la chance l'an dernier, dans le 
cadre du passeport formation de découvrir ce qu'était une université rurale. En 
revenant  de  la  manifestation  qui  s'était  déroulée  à  Cluny, nous  nous  sommes 
décidé à imaginer une action de ce type sur notre territoire, considérant que cela 
présentait l'opportunité d'une double reconnaissance à la fois des populations et 
des pouvoirs publics.
Aujourd'hui, les enjeux sont clairs pour nous, il s'agit à la fois de s'assurer d'une 
mobilisation de nos foyers pour lancer une action d'envergure. En second point il 
nous semble aussi évident que le succès de cette tentative repose sur l'intérêt des 
jeunes et de leur permettre, notamment par un ensemble d'actions préparatoires, 
concours photos, vidéos, ateliers divers et manifestations festives... de s'y investir. 
Nous  en  sommes  au démarrage, l'université  rurale  est  programmée pour  l'été 
2010  mais  c'est  dès  le  début  de  l'année  que  nous  lançons  des  propositions 
participatives sur l'ensemble du territoire.

Animateur

Merci  beaucoup  à  tous. Nous  avons  du  adapter  les  interventions  pour  tenir  les  
horaires et nous nous excusons des frustrations ou des manques peut-être dans les  
illustrations de chacun. Mais c'était la condition pour permettre à la fois à Olivier  
Douard de se lancer à nouveau dans cet exercice difficile d'une synthèse à chaud,  
tout en laissant encore après lui le temps de quelques échanges dans la salle.
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Olivier Douard

Comme il faut choisir l'essentiel, j'insisterai donc sur deux points qui me semblent 
intéressants parce qu'ils concernent beaucoup d'autres situations sur le sujet.
D'abord, la question des représentations. Il suffit de regarder l'assemblée ici pour 
comprendre où je veux en venir... (rires).  Excusez-moi, je ne fais pas partie non 
plus des plus jeunes, mais je veux dire que quand on va penser les questions de 
jeunesse, on va les penser avec quoi... avec quel type de savoirs ? Parce que tout 
de même, les choses avancent vite et  il  faut  avoir  les  bonnes références pour 
pousser la réflexion.
Là où j'habite, en région Languedoc Roussillon, on a mis en place un observatoire 
de la jeunesse qui nous permet de faire un point sur les situations auxquelles on 
est confronté. Et c'est très important car il faut savoir que nous fonctionnons tous 
sur des représentations. Par exemple sur la crise de l'adolescence... il faut savoir 
que 80% des jeunes ne vivent pas de crise d'adolescence. Autre exemple dans le 
rapport à l'image, avec la profusion des écrans de toute nature qui envahissent 
notre quotidien et notamment celui des jeunes... il faut savoir que par rapport aux 
médias, il n'y a que 2% des jeunes qui font confiance aux médias. Cela veut dire 
qu'il  y  a  paradoxalement  peut-être  une  grande  lucidité  des  jeunes  dans  leur 
consommation de l'image. Je pourrais vous en faire comme ça toute une liste, mais 
c'est simplement pour illustrer le risque que l'on prend à ne pas objectiver nos 
représentations avant de tenter de répondre à certaines questions.

Et puis le deuxième point, mais cela a été dit... il faut associer les jeunes. Pas de 
projets jeunesse sans la participation des jeunes à leur élaboration. Le meilleur 
moyen de ne pas se planter c'est de les associer. Alors une fois que l'on a dit ça, 
comment on fait... concrètement quels moyens on peut ou on doit mettre en place 
pour garantir la participation des jeunes ? Je vous passerai les commentaires sur 
les  instances  habituelles  comme  les  conseils  de  jeunes  par  exemple  et  leurs 
modes de fonctionnement, je serais assez critique.
Mais je pense qu'il y a une vraie question qui peut faire avancer la réflexion, c'est 
bien de mettre en place des instances de consultation qui peuvent permettre aux 
jeunes  de  s'exprimer. C'est  probablement  par  là  qu'il  faut  commencer. Pour 
autant, ce n'est pas si simple. Parce que en même temps il ne faut pas tout prendre 
pour argent comptant. Il ne faut pas mélanger les attentes des jeunes avec leurs 
besoins par exemple. C'est pas si simple non plus parce que la parole des jeunes 
qui s'exprime là, ce n'est qu'une parole individuelle, pas plus. Donc il faudrait se 
donner les moyens de dépasser cette limite. Je pense que c'est possible. On peut 
innover sur ce point. Il  faut se donner les moyens de passer de la somme des 
expressions individuelles à la construction d'une expertise collective. Et cela me 
paraît la être seule condition pour que l'on puisse valablement associer les jeunes 
à une politique jeunesse.

Voilà les deux points sur lesquels j'avais envie d'insister. Je n'ai pas le temps de 
développer mais je peux vous inviter, pour aller plus loin, à aller jeter un oeil par 
internet sur le forum jeunesse en région Rhône Alpes ou le site du laboratoire 
dont je vous ai parlé tout à l'heure.
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Animateur

Merci à nouveau. Nous avons donc encore quelques minutes pour des interventions  
ou de nouveaux témoignages spontanés.

— Interventions de la salle —

Aurélien (Seine et Marne)
 
Je voulais faire part de la réflexion que l'on a en fédération aujourd'hui, d'une part 
sur l'éducation populaire et d'autre part sur les questions de jeunesse. Il faut savoir 
que  la  fédération  a  eu  de  gros  problèmes  ces  dernières  années  et  que  nous 
remontons la pente aussi aujourd'hui en abordant ces questions, elles sont donc 
encore récentes et non abouties.
Nous sommes confronté à un réseau associatif qui ne se sent plus appartenir à un 
mouvement et d'autre part à un affaiblissement des actions fédérales en termes de 
débat public et citoyen. D'un autre côté on constate aussi que les jeunes désertent 
nos associations et que les jeunes ont de toute façon très peu de place autant dans 
les projets que dans les instances. 
Notre réflexion fédérale aujourd'hui est de dynamiser le réseau pour répondre à 
ces questions. Nous faisons de la formation BAFA mais nous reposons la question 
du lien de cette action avec nos foyers ruraux. Donc nous en somme aujourd'hui à 
reconstruire cette action pour qu'elle soit en lien avec le questions de société et la 
place que les jeunes y occupent. Nous avons donc imaginé une action qui offre la 
possibilité d'associer ces formations aux projets des foyers. La première idée est 
de mettre en place un spectacle dans le cadre de nos formations, spectacle qui 
serait ensuite amené à tourner dans les foyers, en y travaillant les thèmes pour 
permettre d'associer un temps de débat avec les jeunes en fin de spectacle. Pour 
nous, ces débats doivent aborder les problématiques de la jeunesse.

Animateur

Nous sommes obligés de conclure. Je remercie l'ensemble des personnes qui ont  
contribué à la qualité de cette table ronde. Avant de laisser la parole à Gilles le Bail  
président du CNAJEP qui nous a fait l'honneur de sa présence je voulais ajouter un 
dernier mot en conclusion. 

Comme je le disais, nous avons dû pour des questions d'organisation et d'horaire,  
raccourcir ou mettre de côté certaines interventions prévues, mais le nouveau site 
de la fédération présentera dans les prochains jours, toutes les informations sur les  
initiatives de jeunes qui s'étaient proposées en témoignage. Nous avions aussi prévu 
la projection de quelques vidéos de jeunes, que nous mettrons également en ligne  
sur  le site. Nous vous invitons naturellement aussi  à  poursuivre les  échanges sur  
l'intranet du réseau. 
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Enfin je voulais  à nouveau au nom de tous, remercier Olivier Douard qui nous a  
accompagné aujourd'hui pour la qualité de ses interventions, en rappelant d'ailleurs  
que nous avons aussi eu la même satisfaction de travailler avec lui cette année, ce  
que nous referons certainement d'ailleurs, dans le cadre des formations jeunesse.

Pour conclure tout à fait je voulais rappeler à tous que le mouvement comporte près  
de 40 fédérations impliquées dans les actions jeunesse et que parmi elles près d'une  
quinzaine  sont  opérateurs  directs  d'actions  d'accueil  et  de  séjours  ou  d'actions  
d'accompagnement des projets de jeunes. Nous en avons donc entendu quelques  
illustrations  aujourd'hui  et  on ne peut  que souhaiter que les réflexions engagées 
apportent à toutes les moyens de développer leurs actions vers les jeunes du milieu  
rural, dont la présence reste l'enjeu majeur du renouvellement de notre mouvement.  
Merci à tous.
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