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Contexte et problématiques identifiés de la FDFR77

La FDFR77 regroupe environs 60 Foyers Ruraux répartis sur l’ensemble du territoire 
Seine et Marnais. Mouvement d’éducation populaire implanté dans les communes 
rurales, elle s’intéresse de fait aux problématiques liées à la jeunesse. Un certains 
nombre de constats nous amènent 

Des campagnes en plein choc démographique et culturel

Le département de Seine-et-Marne est le seul département d’Ile de France dont le 
solde migratoire est positif. Les communes rurales attirent une grande partie de cette 
population. Ceci s’explique par le fait que les prix de l’immobilier sont plus bas qu’en 
ville et aussi qu’elle propose un cadre de vie agréable pour des citadins venus 
chercher calme et verdure. 

De fait, ces communes attirent des familles souvent jeunes (25% de la population 
des communes rurales a moins de 25 ans) dont des modes de vie et des codes 
culturels urbains viennent s’entrechoquer avec ceux des populations les plus 
ancienne. Ce phénomène est particulièrement le cas pour les 16-25 ans. 

Les Foyers Ruraux, principaux lieux de service et d’intégration sociale

En venant s’installer dans les campagnes, ces néo-ruraux n’en attendent pas moins 
un niveau de service que les communes rurales seules ont du mal à offrir. 

Face à une situation d’isolement liée aux manques d’infrastructures routières et 
ferroviaires, les associations (et notamment les Foyers Ruraux) ont depuis 
longtemps développé des actions en matière d’accueil périscolaire et de loisirs dans 
les villages. Aussi, les néo-ruraux venus s’installés dans les années 70/80 sont 
souvent ceux qui gèrent et animent ces associations. Ils ont alors du mal à 
comprendre l’attitude des nouvelles populations qu’elles jugent « « consumériste ». 
Une question se pose quant aux démarches qu’ils mettent en œuvre pour dialoguer 
avec ces nouveaux arrivants. 

La question est d’autant plus préoccupante que les foyers sont souvent les seuls 
lieux de socialisation dans des communes où les services publics, les bars, les 
commerces locaux ont parfois complètement disparus. 

Les jeunes aux abonnés absents dans les Foyers Ruraux

Nous faisons le constat que si les jeunes sont de plus en plus un sujet d’inquiétude 
de la part des acteurs associatifs et institutionnels, ceux-ci se trouvent désemparés 
face à cette question. Le manque de moyens des communes rurales (même s’il ne 
doit pas être mésestimé) est alors souvent avancé comme un prétexte à ne pas agir 
et/ou pour cacher cette impuissance. 



Si au moment de leur création les Foyers Ruraux s’adressaient en priorité aux 
jeunes, ce public en est aujourd’hui absent. Leurs conseils d’administrations sont 
pour l’essentiel composés d’adultes, au mieux on observe ici et là quelques sections 
jeunes qui fonctionnent plus ou moins en autonomie. Par ailleurs, on observe que 
certains foyers proposent des activités qui vont intéressés quelques jeunes, mais 
rien n’est fait en terme d’animation pour les impliquer dans la vie du foyer. 

De manière générale, on constate d’ailleurs que les foyers sont d’abord des lieux ou 
l’on gère des activités avant d’être des lieux de vie, de rencontre, de débat etc. La 
préoccupation des responsables est plus de savoir quelle activité ou manifestation va 
« marcher » plutôt que de se poser la question de « comment on fait société ? » ou 
encore « comment et pourquoi faire participer le plus grand nombre à la vie de la 
commune ? ». 

A travers ce constat c’est toute la question du rôle du Foyer Rural en tant que lieu 
d’intégration, de formation citoyenne et de transformation sociale qui est posée.  

Sortir des idées toutes faites et des réponses préconçues ?

Nous considérons que la question « des jeunes » ne peut être traitée que par le biais 
de l’activité culturelle et sportive. Trop d’expériences montrent (que ce soit en ville et 
à la campagne) que la problématique de la jeunesse ne peut se résumer à cette 
vision simpliste qui consiste à dire : « les jeunes commettent des incivilités parce 
qu’ils s’ennuient, alors offrons leur des activités ». 

Ce positionnement révèle une vision caricaturale de l’action jeunesse qui est 
contradictoire avec les discours qui déplorent que « les jeunes sont consuméristes et 
qu’ils ne s’impliquent pas dans la vie de la commune ». On voudrait qu’ils soient 
« citoyens » mais de fait, on les  cantonne à leur seule fonction de consommateur… 
en oubliant qu’ils sont aussi lycéen ou étudiant, qu’ils travaillent ou qu’ils sont au 
chômage, qu’il ont des besoins en matière de santé, de transport, de logement etc. 
Autant de questions qui les intéressent directement mais qui ne sont presque jamais 
l’objet des politiques jeunesses, et auxquelles on tente de répondre sans eux. 

Par ailleurs, où sont les espaces d’expression pour dire leur vécu sur ces questions, 
pour en discuter avec des adultes, pour faire des propositions etc. 

C’est malheureusement cette vision des choses qui président à la mise en œuvre de 
quasiment toutes les politiques jeunesses : on part de questions toutes faites, pour 
arriver à des réponses toutes faites. Jamais on ne pose aux jeunes et aux élus la 
question du sens d’une action jeunesse, jamais on ne met tous les acteurs d’une 
commune autour de la table pour poser la question « dans le fond quel est le 
problème ? Comment peut-on agir ensemble ? ». 

Une autre erreur (souvent commise par les élus dépourvus devant l’ampleur de la 
tâche) est de faire appel à des experts qui viendront analyser froidement la situation 
de l’extérieur pour faire des propositions programmatiques sans jamais impliquer la 
population. 



Proposer une autre démarche réellement participative autour d’un travail 
culturel

Notre positionnement serait d’avantage de partir du constat que nous ne 
connaissons pas la situation et que par conséquent il s’agit de construire une 
analyse de la situation avec les intéressés. Le premier travail à entamer serait donc 
d’ouvrir des espaces de dialogue entre les jeunes et les adultes. Pas seulement les 
responsables associatifs et les acteurs éducatifs, mais aussi avec les élus locaux, les 
agents communaux, les parents etc. 

Il s’agit donc de mettre en œuvre une démarche qui consiste à impliquer l’ensemble 
des habitants dans l’expression de leur vision des choses, l’analyse des 
problématiques pour aller vers la formulation de réponses collectives. 

La présence d’une personne extérieure à la FDFR77, avec un statut de stagiaire (de 
surcroît dans un cadre universitaire) nous amène à penser que nous pourrions lancer 
un travail s’approchant d’une démarche de recherche-action. 

Ceci pourrait passer par différentes modalités, animations mises en place : enquêtes, 
animation de débats sous différentes formes (théâtre forum, porteurs de parole etc), 
ateliers d’écriture etc. 

Ce chantier permettrait à la fois de mettre concrètement en œuvre le travail entamé 
autour de la parole, et de répondre à une demande de foyers et certaines 
municipalités qui se questionnent sur la jeunesse.  

Pour     la     suite     :  

- Tenter de rédiger une problématique claire 
- Définir un ou des territoires d’action et y repérer les personnes ressources
- Définir un plan de travail et un planning
- Définir des pistes et des modalités d’action (notamment au cours des 

rencontres de la parole – stage du 27/11)
 




