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part
Espaces d'animation pour

les jeunes
De l'encadrement de l'usage du temps libre à l'accompagnement de

proximité d'une jeunesse rendue vulnérable.
Texte: Laurent Wicht, professeur associé à la Haute école de travail social de Genève

4'

Point fort
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Le travail social en général et l'animation socio-
culturelle auprès des jeunes en particulier se
conçoivent comme la réponse à un besoin social,

c'est-à-dire aux difficultés que rencontre une ca-

tégorie de la population, mais aussi à ses aspi-
rations. Dès lors, pour tenter d'esquisser à
grands traits un portait sociohistorique de l'ani-
mation socioculturelle auprès des jeunes, il s'agit

de s'intéresser en premier lieu à l'évolution des
enjeux qui s'impriment sur cette période de tran-

sition si particulière entre l'enfance et l'âge
adulte qu'est la jeunesse.

Pour ce faire, je propose de m'appuyer sur
deux points de repère : les années 60, tout
d'abord, qui voient émerger les débuts de l'ani-
mation socioculturelle professionnelle et la créa-

tion des premiers lieux d'accueil libre pour les
jeunes; les années go, ensuite, au cours des-
quelles un certain nombre de difficultés sociales

apparaissent qui constitueront de nouveaux dé-

fis pour la pratique de l'animation.

Exercer sa liberté en profitant du temps libre
La génération qui va « vivre sa jeunesse »

dans les années 60 évolue dans un contexte so-

cio-économique résolument tourné vers l'avenir,

vers le progrès social, économique et technolo-
gique. En matière d'éducation, l'heure est à la
démocratisation des études et donc à l'allonge-
ment de cette période de latence avant l'entrée
dans le monde de l'emploi. Le mot d'ordre est
l'avènement de la modernité. En 1962, lorsque
Edgar Morin, demande ce qu'est la modernité à
des jeunes qui revendiquent un lieu « rien qu'à

eux » pour se retrouver loin de la tutelle des
adultes, ces derniers répondent : «La liberté ».

Mais iels ajoutent : « Pour les parents, trop de
liberté ». Ainsi, la génération des jeunes des an-

nées 60 va revendiquer la possibilité d'exercer
une liberté individuelle que leurs parents n'au-
ront jamais connue.

Mais cette possibilité d'exercer cette liberté
est inégalement partagée entre les jeunes des
différentes conditions sociales: étudiantes et
apprenties n'auront pas le même temps libre et

jeunes des milieux aisés ou populaires n'auront
pas les mêmes moyens financiers à consacrer à

leurs loisirs.
La réaction sociale des autorités à l'égard de

cette aspiration au temps libre se présente
comme double. D'un côté, il y a le souci, par le
biais de l'éducation, de permettre aux jeunes
d'apprendre à bien utiliser les espaces hors du
temps scolaire. De l'autre, il y a la préoccupation

de voir une frange de la jeunesse gaspiller son
temps libre en restant à ne rien faire. Dans ce
contexte apparaît alors la figure du blouson noir

qui présente le risque de traîner dans la rue, de
déranger le voisinage et de s'adonner à la petite

délinquance. Ces jeunes vont faire l'objet d'une

attention marquée de la collectivité publique et
des autorités, comme en témoigne le rapport
d'un maître principal d'un établissement scolaire

en 1961 à Genève : « Ces jeunes fièrement vêtus

de blousons noirs, verts ou rouge, utilisent le
banc devant l'école pour discuter de leurs af-
faires et surtout pour se moquer des filles et plus

encore des maîtresses. (...) Il serait temps que la

police fasse de temps à autre une ronde aux
heures < critiques > et ramène à l'ordre ces mes-

sieurs dont la cigarette est le plus bel orne-
ment.2 »

C'est dans ce contexte que petit à petit, des

centres de loisirs destinés aux adolescentes
vont ouvrir leurs portes sous la houlette d'ani-
rnateurrices dont la fonction est à l'aube d'une
professionnalisation. Cette animation sociocul-

turelle va alors prendre le relais ou venir com-
pléter les actions bénévoles de structures telles

que les scouts, les centres de loisirs paroissiaux

ou encore les associations de jeunesses tradi-
tionnelles. Pour ces nouveaux espaces destinés

à la jeunesse, il s'agit de permettre d'apprendre
à « bien » utiliser le temps libre en développant

des activités complémentaires à ce que peut pro-

poser l'école ou la famille>. Mais, dans le même

temps, il s'agit de proposer un cadre aux jeunes

trop présentes dans l'espace public, afin d'im-
primer une forme de contrôle plus doux que
celui de la police ou tout au moins les
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ser le plus possible de l'espace public4.

Cette double réponse de l'animation socio-
culturelle constitue un premier point de tension
au sein de la profession naissante. Certaines
s'inquiètent que les centres de loisirs deviennent

des ghettos pour jeunes plutôt que des espaces

d'action collective intergénérationnelle afin de
démocratiser l'accès à la culture et la participa
tion citoyenne. D'autres revendiquent le fait de

pouvoir offrir aux jeunes un espace spécifique
qui leur permet de poursuivre leur socialisation
hors de l'espace de la famille et faire des expé-

riences au sein de leur quartier.

Trouver une place dans un monde compétitif
À l'orée des années go, la foi dans le progrès

laisse place à une « montée des incertitudes »5.

Si la Suisse, en comparaison de ses voisins euro-

péens, résiste mieux à la crise, c'est au prix d'une

compétitivité accrue. Pour les jeunes de cette
génération, tout se passe comme si la démocra-

tisation des études avait laissé place à une « in-
jonction à faire des études »6. Que ce soit dans
le champ des études gymnasiales ou dans celui
de la formation professionnelle, les perspectives

d'emploi se voient conditionnées à l'obtention

du plus haut niveau de diplôme possible et à la
capacité de mobiliser le capital social attendu
sur le marché de l'emploi. Il faut désormais être

mobile, flexible, adaptable et entreprenante. Si
ces qualités s'acquièrent par l'expérience et té-
moignent d'une certaine capacité à exercer son

autonomie individuelle, on les attend désormais

chez les jeunes lorsqu'iels se présentent pour
une place d'apprentissage.

En forçant à peine le trait, il est possible alors

de distinguer deux catégories chez les jeunes de

cette génération. Il y a celleux, la majorité, qui

parviennent à rester dans la course de la forma-

tion, parfois au prix d'efforts importants et du
sacrifice de leur temps libre. Pour les autres, les

parcours scolaires non linéaires sont parsemés
d'échecs et ne leur permettent pas l'obtention
de l'indispensable certification du secondaire
postobligatoire. Les interruptions de formation,
la non-participation à des activités de loisirs or-

ganisées laissent place à un temps libre infini,
seul un recoin du quartier se présente comme
un refuge pour vivre l'ennui et la galère.

Les espaces d'animation sont alors en pre-
mière ligne pour constater de visu ce phéno-
mène émergeant. En 1993, le lieu d'accueil libre

de Meyrin constatait dans son rapport annuel:
« Cette année a été marquée par un accroisse-
ment impressionnant des jeunes < en rupture >.

(...) Cette situation a sans aucun doute des réper-

cussions sur notre travail d'accueil: la tension
s'installe avec des jeunes qui prennent
conscience qu'ils arrivent à l'âge limite d'accès

(à notre lieu) et d'autre part qui se rendent
compte qu'ils s'enlisent dans une période de
< zone >.7»

Ainsi, les espaces d'animation vont être ame-

nés à entamer une réflexion et à adapter leur
action pour répondre à l'évolution de la situation
des jeunes afin de se profiler comme des sup-
ports porteurs de protection et de reconnais-
sance8 dans la proximité du quartier. Ces ré-
flexions et questionnements que je livre ici en
conclusion sous la forme de l'adverbe « com-
ment » qui appelle des réponses complexes sont

encore à mon sens d'une pleine actualité au-
jourd'hui.
- Comment offrir une place prépondérante

aux jeunes les plus vulnérables au sein des

lieux d'animation même s'iels sont parfois
source de conflits et de tensions et qu'une
solution aisée serait de les en exclure?

- Comment faire évoluer une pratique tournée
vers le collectif pour conduire un travail d'ac-

compagnement individuel des jeunes qui en

ont besoin en respectant les fondements de

l'animation socioculturelle ?
Comment situer les apports spécifiques de
l'animation jeunesse en coopération étroite

avec les acteurices de l'action sociale lo-
cale? Ceci alors que ces dernierères se sont
largement diversifiées depuis la création
des centres de loisirs: travailleureuses so-
cialesaux en milieu scolaire, Travail social
hors murs (TSHMs), structures d'insertion,
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services sociaux communaux ? Service de la recherche sociologique, p. 28.

- Comment soutenir les modes d'expressions 3 Moser, H., Müller, E., Wettstein, H. et Willener, A.
(2004). L'animation socioculturelle, fondements,

culturels juvéniles alternatifs, alors qu'ils dé- modèles et pratiques. Genève: IES édition.
rangent parfois l'ordre établi ? 4 Vuille, M. et VVicht, L. (2007). Des jeunes dans le péri-

- Comment accompagner les jeunes qui n'ont mètre de la prévention et du contrôle social: l'évolution

pas les supports nécessaires vers la partici- à Genève des rapports entre les jeunes qui investissent
l'espace public », les professionnels de l'animation socio-

pation citoyenne au plan communal? culturelle et du travail social hors murs in Entre flexibi-
Tous les jours, dans les quartiers de ce pays, des lité et précarité regards croisés sur la jeunesse. Paris:

professionnle s de l'animation apportent, par L'Harmattan, 215-245.

la mise en oeuvre de savoir-faire fins, des ré- 5 Castel, R. (2009). La montée des incertitudes, travail,
protections, statut de l'individu. Paris: Éditions du

ponses concrètes et dans la durée à ces ques- Seuil.
tions complexes. Ceci, tout en essayant de faire 6 Wicht, L. et Peradotto, J. (2016). Jeunes désaffiliés dans

reconnaître l'importance et l'actualité de leur un contexte de « haute qualification» VIA: un dispositif

action sociale de proximité auprès des autorités local et coopératif in Vittori, B. (dit.), Au risque de la
prévention: enfance, jeunesse, familles et travail soci-

et des institutions qui, parfois, considèrent leur al: de la prévention précoce à la participation sociale.
espace d'animation comme une vieille idée des Genève: Éditions IES.

années 6o. 7 Pilloud, F. (1994). La zone » à Meyrin, adolescents:
Notes une situation préoccupante... in Rapport d'activité
1 Morin, E. (1966). Adolescents en transition. Classe 1993-94 de la Maison Vaudagne. Meyrin: Maison

adolescente et classes sociales, aspiration au divertisse- Vaudagne, p. 8.
ment et aspiration à la vie bourgeoise dans une commu- 8 Paugam, S. (2014). Intégration et inégalités: deux
ne du Sud-Finistère in Revue française de sociologie 7: regards sociologiques à conjuguer in Paugam, S. (dir.),
4, pp. 435-455. L'intégration inégale, force, fragilité et rupture des liens

2 Felder, D. et Vuille, M. (1979). De l'aventure à l'institu- sociaux, pp. 1-23.
tion, les centres de loisirs genevois. Genève : Cahiers du

Comment soutenir les modes
d'expressions culturels juvéniles
alternatifs, alors dérangent

parfois l'ordre

Edgar Morin' demande. ce qu'est la
modernité à des jeunes qui revendiquent
un lieu « rien qu'à eux » pour se retrouver
loin de la tutelle des adultes, ces derniers

répondent : « La liberté. ».
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Revenir sur l'histoire de l'ani-

mation auprès des jeunes im-

pliquerait de tenir compte de

différences liées aux contextes

des régions dans lesquelles elle

s'est déployée, cet article se

propose néanmoins d'esquisser

deux étapes-clés de son dévelop-

pement.


