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Introduction

Spécificité: n. f.  Caractère, qualité de ce qui est spécifique, c'est-à-
dire propre à une espèce et à elle seule, propre à une chose et à 
elle seule, qui a son caractère et ses lois propres1.

En  février  2008,  les  représentants  des  associations  Animafac,  Jeunesse  Ouvrière 

Chrétienne (JOC) et  Mouvement  Rural  de Jeunesse Chrétienne (MRJC) ont  lancé un 

appel  d’offre  pour  une  étude  portant  sur  les  spécificités  des  associations  de  jeunes, 

dirigées  par  des  jeunes.  Ils  ont  recruté,  pour  mener  cette  étude,  deux  sociologues 

membres du laboratoire Printemps du CNRS2, également rédactrices de ce rapport.

1Le Petit Robert, 1993. 

2 www.printemps.uvsq.fr
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Ce travail est ainsi articulé et nourri par des échanges scientifiques avec le laboratoire Printemps de 
l'Université de Versailles, dans le cadre de l'atelier Collectifs d'engagement.
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1. Objectifs des commanditaires

Lors de notre première rencontre, les trois dirigeants des trois associations ont formulé un 

certain nombre d’attentes, qui sont les suivantes :

− Mettre en lumière les spécificités de ces associations, notamment celles qu'elles 

ont en commun et qui les distinguent des associations classiques ;

− éclairer les effets du fort turn-over qui caractérise ces structures, notamment au 

niveau des dirigeants ;

− Mieux « se connaître » en tant qu'organisations de jeunes, pour les jeunes et 

dirigées par des jeunes ;

− obtenir une reconnaissance plus importante de la part des pouvoirs publics 

(« pouvoir dire qui l’on est et ce que l’on fait afin d’être soutenus ») ;

− enfin déconstruire l’idée selon laquelle les jeunes ne s’engagent plus.
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2. Questionnement de départ et orientation de l’étude

En réaction au discours dominant selon lequel les jeunes ne s’engageraient plus dans des 

actions collectives, notre questionnement de départ a porté sur le potentiel de mobilisation 

que contiennent les associations de jeunes, dirigées par des jeunes. Aussi, dès lors que la 

figure  du  « militant  total »  n’est  plus  valorisée  et  se  trouve  supplantée  par  celle  du 

« militant  affranchi » (Ion,  19973),  nous avons choisi  de questionner  la façon dont ces 

organisations parviennent toutefois à susciter et maintenir les engagements.

Dans un contexte de recomposition des cultures politiques, il s’est agi d’éclairer la variété 

des formes de mobilisations des jeunes et  d’analyser les processus de socialisation à 

l’engagement  en  jeu.  L’objectif  a  été  de  cerner,  à  partir  de  trois  terrains  que  sont 

Animafac, la JOC et le MRJC, les conditions et les spécificités de l’engagement associatif 

des jeunes militants et dirigeants de ces structures, et de bien comprendre, à partir de ces 

trois  associations  de  jeunes  aux  héritages  politiques  contrastés,  les  mécanismes  de 

production de l’engagement et d’implications collectives de ces jeunes.

A l’inverse de nombreuses études sur le militantisme, nous n’avons pas souhaité rendre 

compte  des  engagements  des  jeunes  militants  uniquement  par  les  dispositions 

biographiques (transmissions  familiales,  expériences  générationnelles).  Certes,  notre 

3 Ion J. (1997), La fin des militants ?, Paris, L’Atelier.
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analyse accorde à ce volet une place importante, mais elle ne néglige pas non plus la 

question des déterminants historiques et les logiques organisationnelles qui fabriquent les 

engagements et qui permettent ou pas de les maintenir dans le temps.

Pour ce faire,  nous avons interrogé tant  les héritages historiques et  politiques de ces 

mouvements  de  jeunes  dans  lesquels  s’inscrivent  les  pratiques  militantes  à  l’œuvre 

aujourd’hui, que la façon dont les interactions produites au quotidien à  travers différents 

processus  participent (nous en faisons l’hypothèse) à « susciter » et à « construire » les 

engagements des jeunes notamment dans la durée. In fine, nous avons relié le poids des 

dispositifs avec les trajectoires biographiques des jeunes afin de mesurer les spécificités 

des associations de jeunes, notamment leur capacité à structurer les  identités sociales 

(action  de  promotion  sociale),  identités  citoyennes (action  de  politisation)  et  identités 

professionnelles (action de professionnalisation) des jeunes qui s’y engagent.

Cette  étude a souhaité  porter  le regard  sur  le  rôle socialisateur  des organisations de 

jeunes (les dispositifs), sans négliger le poids des dispositions ou l’effet des socialisations 

politiques, religieuses primaires (famille,  école, pratique partisane).  En d’autres termes, 

l’objectif a été de mettre en lumière les effets de l’organisation sur les engagements en 

questionnant leur capacité à structurer les engagements, à les tenir et ou à les rendre 

fragiles (Havard-Duclos, Nicourd 2005).
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Ainsi, nous avons pu voir que militer dans une association de jeunesse, c’est être pris, au 

sens d’être « tenu » par des liens sociaux forts, dans un collectif avec et par ses règles de 

fonctionnement,  son système de valeurs, ses pratiques et ses rituels qui organisent le 

temps et les interactions. L’hypothèse que nous avons défendue ici est donc de considérer 

ces interactions comme un  cadre structurant les engagements et constituant en cela un 

apprentissage du militantisme.

Le postulat de départ se résume donc dans le fait de considérer que les engagements des 

jeunes aujourd’hui ne sont réductibles ni à des appartenances sociales ou des normes 

héritées, ni à des intérêts individuels, mais sont davantage le produit d’une rencontre entre 

des  dispositions  et  des  expériences  socialement  construites avec  un  groupe  ou  une 

institution (Gaxie, 1977). Partant de là, nous avons choisi d’attirer l’attention sur ce qui se 

passe dans les  collectifs, d’où l’intérêt de mettre en œuvre une méthode d'observation 

directe pour réaliser l'enquête de terrain.
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3. Modalités de réalisation de l’étude

L’étude  a  été  réalisée  d’avril  à  novembre  2008,  et  s’est  appuyée  sur  des  données 

provenant de deux types d’enquête : une enquête de terrain de type ethnographique qui 

combine des techniques d’observation directe, d’entretiens et de récits biographiques ; 

une enquête archivistique qui mobilise notamment la documentation produite récemment 

par  et  sur  ces  associations  (dossiers,  études,  enquêtes  de  secondes  mains)  et  des 

documents retraçant l’histoire de ces mouvements.

3.1 - L’enquête de terrain4

Pour les trois associations, l’enquête de terrain a porté sur la région Ile-de-France ainsi 

que sur d'autres régions. Elle a été notamment menée dans une fédération régionale de la 

JOC (en Lorraine).  Afin  d’appréhender  les  spécificités  de l’engagement  associatif  des 

jeunes militants  et  dirigeants  de ces structures,  l’enquête  de terrain  s’est  déclinée de 

différentes façons : 

4 Pour compléter cette rapide présentation des dispositifs d'enquête, la grille d'entretien, la liste des interrogés, 
le détail des événements observés ainsi que la grille d'analyse figurent en annexe. 

11/177



-  De  l’observation in  situ : une observation directe a  été  menée des pratiques 

d’engagement  à  l’œuvre  au  sein  des  trois  associations  concernés,  comprenant  une 

participation et un suivi des actions menées sur l’année : participation à des événements 

(rassemblements annuels, forums sociaux, mobilisations collectives…) et aux cessions de 

formation des militants (universités d’été notamment) ; suivi du travail des dirigeants dans 

leur quotidien (réunions, CA, AG…)

Ces observations  ont  fait  l'objet  d'un  suivi  sous  la  forme  de  prise  de  notes  dans  un 

« journal de bord ». Des extraits de ce journal apparaissent dans ce rapport, sous la forme 

d'encadrés. 

- Des entretiens biographiques longs qui ont été menés auprès de jeunes militants 

et dirigeants de ces associations : à partir d’une trentaine d’entretiens, il s’agit entre autre 

d’analyser la façon dont leurs trajectoires militantes s’articulent avec les actions menées et 

d’interroger les spécificités de l’encadrement des jeunes dirigeants de ces structures.

La  moitié  des  32  personnes  interrogées  a  été  « recrutée »  dans  le  cadre  de  nos 

observations,  et  l'autre  moitié  a  été  sélectionnée  avec  l'aide  des  dirigeants  des 

associations impliqués dans le comité de pilotage. La sélection s'est faite à partir d'une 

méthode et de critères spécifiques.

Nous souhaitions, au démarrage de cette recherche, obtenir la répartition suivante : un 

tiers de dirigeants, un tiers de « militants de base », et un tiers d'anciens. L'évolution de la 
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problématique nous a rapidement suggéré de renforcer notre attention sur les « cadres 

dirigeants » des trois associations. De fait, la répartition des 33 interrogés est la suivante: 

20 sont dirigeants (présidents, secrétaires nationaux, permanents...), 5 sont des anciens 

(ancien président, membre fondateur...),  6 sont des militants ou relais associatifs,  et 2 

enfin sont des prêtres.  

Dans le cas d'Animafac, dont la structure est particulière, le premier tiers concerne les 

membres dirigeants d'associations du réseau ; nous avions suggéré Génépi ou encore la 

Route des Jeunes, l'objectif étant de voir représentées une association de taille importante 

et  une  de  taille  ou  d'effectif  plus  modeste,  et  avec  des  histoires,  un  contenu  et  des 

objectifs  différents.  Un  autre  petit  tiers  devait  inclure  certains  des  fondateurs  du 

mouvement, et autres « anciens » plus récents. Le tiers restant représente les militants et 

dirigeants d'Animafac actuels.

Le critère de l'âge est important : nous souhaitions pouvoir interroger des jeunes de « tous 

les âges », très jeunes (en début de parcours, soit autour de 15 ans pour la JOC et le 

MRJC), ou moins jeunes (autour de 30 ans), qui seraient en « fin de parcours ». 

Les  « anciens »  peuvent  avoir  tous  les  âges.  Nous  souhaitions  éventuellement  que 

certains d'entre eux aient choisi de se « désengager », pour une raison ou pour une autre. 

L'idée était de ne pas interroger seulement des anciens qui ont dû quitter l'association à 

cause de leur âge (ou de leur statut d'étudiant, pour Animafac). 
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Le critère de la diversité géographique est  également  important,  ainsi  que celui  de la 

diversité de position dans l'organigramme, du statut (salarié ou non). Il ne s'agit pas d'avoir 

une  représentation  d'interrogés  proportionnelle  à  celle  des  associations,  mais  d'être 

attentif à ne pas obtenir un « échantillon » trop homogène donc peu pertinent.

Nous devions aussi tenir compte de la diversité de sexe et d'origine sociale dans le choix. 

Cette indication devait nous aider à faire un tri mais sans pour autant être une contrainte.

L'idée, enfin, était de suggérer aux dirigeants de nous proposer des personnalités ou des 

parcours qui leur paraissent pertinents par rapport au projet. Les raisons de leur choix ne 

devaient pas nécessairement être accompagnées de justifications « scientifiques », mais 

d'un effort d'objectivation des raisons pour lesquelles ils pensaient à cette personne en 

particulier.

Les entretiens ont été réalisés au printemps et à l’été 2008, ils ont tous été enregistrés. 

Pour des raisons de confidentialité, nous avons choisi d'anonymiser les interrogés (leur 

prénom sont modifiés). 

3.2 - L’enquête archivistique
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Cette enquête a visé la collecte de la documentation produite sur les actions menées par 

les trois associations. Les recherches ont été effectuées à partir d’archives papiers et de 

sources électroniques. Le corpus concerne des actions menées sur la décennie (1998-

2008).

Ce travail  de recueil  du matériau d’analyse a été mené parallèlement  aux recherches 

bibliographiques. L'objectif de cette enquête était davantage de nous permettre de nous 

familiariser avec les historiques et statuts des associations, de saisir leurs enjeux pour 

asseoir notre problématique, que de proposer une analyse de cette collecte. Elle n'a pas 

été  mobilisée  intégralement  pour  la  rédaction  de  ce  rapport,  qui  n'a  pas  vocation  à 

présenter exhaustivement les associations qu'il étudie.

4. Suivi de l’étude

Le suivi régulier de l’étude a été réalisé par un comité de pilotage, composé des trois 

jeunes dirigeants des trois associations en question et de nous-mêmes. En outre, l’étude a 

été supervisée par  un comité  scientifique,  composé du comité  de pilotage et  d'autres 

spécialistes des thématiques en questions.
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Le Comité de pilotage s'est réuni une fois par mois et le comité scientifique trois fois au 

cours de l’étude (afin de valider la problématique et les hypothèses de départ, de suivre 

son évolution et de discuter de ses conclusions). 

Composition du comité de pilotage :

− Mélanie Gratacos, Déléguée Générale d’Animafac ;

− Cécile Charmoille, Secrétaire Générale du MRJC ;

− Damien Cerqueus, Secrétaire national à la communication et aux relations 

extérieures de la JOC ;

− Equipe de réalisation de l’étude : Fanny Forgeau Zerbib et Catherine Lenzi 

Fauraz.

Le comité de pilotage a consulté pour avis, au cours des différentes étapes de l’étude, 

plusieurs  membres  de  la  communauté  scientifique,  dont  Olivier  Galland,  Guillaume 

Houzel, MichelLallement, Sandrine Nicourd et Jean-Pierre Worms.
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5. Présentation du rapport

La première partie de ce rapport présentera le  projet politique des mouvements étudiés. 

Que  visent-ils?  Dans  quels  modes d'action  collective s'inscrivent-ils  ?  En  quoi  ces 

inscriptions, héritées ou inventées, constituent-elles des spécificités à ces associations ?

La seconde partie s'attachera à l'analyse de ce que ces dispositifs produisent d’action 

spécifique  sur les militants, à partir  de l'analyse de la  formation. Que transmettent ces 

mouvements aux jeunes qui s'y engagent ? 

Partant  de  ces  résultats,  la  dernière  partie  tentera  de  dégager  les  effets  de  ses 

organisations sur les parcours individuels. Quels sont les effets (positifs et négatifs) des 

mouvements de jeunes, dirigés par des jeunes, sur les biographies des militants ?
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Partie 1

Des associations traversées 
par des référentiels 

normatifs d’action collective
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La première partie  du rapport  interroge le  cadre de l’action afin  de rendre lisibles les 

ressorts  de  l’engagement et  les  répertoires  d’action mobilisés.  Il  s’agit  de  mettre  en 

lumière la façon dont les dispositifs suscitent et structurent les engagements. Ceux-ci ne 

sont  en  effet  pas  seulement  fonction  du  choix  des  individus,  guidé  par  leur  histoire 

biographique  (socialisation  politique,  familiale…),  mais  sont  aussi  liés  aux  conditions 

historiques, sociales et politiques dans lesquelles ces actions prennent formes (Havard-

Duclos et Nicourd, 2005).

1. Préambule à une analyse de l’engagement et clefs de 
lecture 

La science politique a longtemps analysé le militantisme par un travail d’objectivation des 

déterminants macrosociologiques, tels que le statut social et la socialisation familiale (Erik 
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Neveu, 1996). Le volet ethnographique de la construction des engagements qui s’attache 

à explorer l’expérience vécue du militantisme comme déterminant de l’action collective a 

été ainsi laissé de côté.  Il  nous semble pourtant qu’une « meilleure compréhension du 

militantisme implique aussi de le penser au quotidien, de comprendre le tissu de relations 

et  d’interactions qui  suscite l’engagement » (Neveu, 1996,  p.  72).  Afin  de comprendre 

pourquoi  certains  militent,  tandis que d’autres demeurent  passifs  –  point  obscur  de la 

théorie de la « mobilisation des ressources5 » – il importe de comprendre les « intérêts » 

en action des militants (Ibid.).

S’inspirant d’une lecture olsonnienne de l’engagement, Daniel Gaxie (1977) a montré, en 

étudiant  le  parti  communiste,  que  le  militantisme  dépendait  de  rétributions,  à  la  fois 

symboliques et matérielles. La notion de rétribution comme incitation à l’action collective, 

au cœur de l’approche inspirée d'Olson, se charge d’un souffle nouveau lorsque l’auteur 

dresse une liste des gains pratiques, émotionnels et identitaires que procure un parti et qui 

constituent  autant  d’incitations  à  l’engagement.  Procédant  de  cette  même  logique, 

5 La théorie de la mobilisation des ressources, constitue le cadre théorique de référence dans les années 80. 
De filiation olsonnienne (1978), impulsée entre autres par Anthony Oberschall (1973) et Charles Tilly (1986), 
elle se fonde sur la théorie du choix rationnel ou de l’utilitarisme et prête aux acteurs sociaux une capacité à 
reconnaître les fins de leur action et à se doter des moyens pour tenter d’y parvenir.
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l’anthropologie de l’intérêt de Pierre Bourdieu dépasse la notion réductrice de l’utilitarisme 

(calculs/intérêts) pour y adjoindre celle de raison d’agir ou d’action raisonnable. Ainsi, le 

« sens »  symbolique  produit  par  l’action  collective  peut  avoir  un  effet  engageant, 

intensifiant  la  mobilisation  et  le  dévouement  de  certains.  Par  l’angle  d’approche  de 

l’économie  des  pratiques,  se  trouvent  notamment  explicitées  les  implications 

« disproportionnées »  de  certains  militants  qui  trouvent  dans  l’action  collective  une 

reconnaissance  sociale  ou  un  entre-soi dont  la  portée  dépasse  le  cadre  original  de 

l’engagement (effets surimpliquants).

Comparativement  à  la  logique  des  prédispositions  ou  de  l’appartenance  sociale 

(socialisations  antérieures)  et  à  celle  des  intérêts  dans  la  gratification  matérielle  et 

symbolique  tirées  de  cette  adhésion,  les  analyses  contemporaines  sur  l’engagement 

militant adoptent un angle de vue davantage orienté vers l’analyse processuelle (Fillieule, 

2001). S’inscrivant globalement dans un cadre interactionniste, elles accordent un intérêt 

significatif  au contexte  ou au cadre de l’action.  Au-delà d’une analyse objectivante en 

termes de structures et de ressources, en empruntant à un cadre d’analyse compréhensif, 

elles  tentent  d’éclairer  la  façon  dont  les  mobilisations  produisent  des  justifications  et 

renvoient aussi à l’expérience subjective de l’engagement6. 

6 Dans cette perspective, on peut citer l’apport des travaux de Johanna Siméant (1998 ; 2001) qui se donnent 
comme objectif,  en  articulant  les  trois  logiques  explicatives  de  l’engagement  –  intérêts,  prédisposions  et 
contexte  ou  facteurs  déclenchants,  actualisant  des  prédispositions  –  de  mettre  au  jour  les  raisons  pour 
lesquelles certains restent actifs et d’autres se désengagent.
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Procédant d’une logique analogue, des travaux récents7 interrogent les engagements non 

plus comme la seule conséquence d’intérêts et de choix personnels, pour lesquels l’action 

collective marque des rétributions ou gratifications (matérielles ou symboliques) ou comme 

la  résultante  de  normes  héritées  de  socialisations  antérieures  (habitus  politiques, 

socialisation religieuse…), mais comme le produit d’un processus d’ajustement (Sawicki, 

2003) fragile qui fait le lien entre une trajectoire personnelle et une organisation qui le 

suscite.  Cette  posture  entend  rompre  avec  les  analyses  issues  d’un  individualisme 

« optimiste », illustré notamment en France par les travaux de Jacques Ion (1999, 2005), 

pour lequel les changements actuels dans le paysage militant traduisent une mutation des 

formes  de  mobilisation  et  le  passage  à  un  « nouveau »  militantisme  plus  distancié, 

affranchi  et  réflexif.  « Aux  militants  dévoué  et  fidèle,  fonctionnant  à  l’appartenance 

identitaire et à l’engagement illimité, aurait succédé un militant plus autonome à l’égard 

des organisations, mobilisé sur des objectifs concrets, modestes et spécialisés mais utiles, 

sur des durées limitées. L’action deviendrait plus importante que l’affiliation, dans un idéal 

tout autant libéral que libertaire » (Havard-Duclos et Nicourd, 2005, p. 171). Influencées 

par cette posture, nous nous efforcerons pour notre part, dans l’ensemble du rapport, de 

mettre au jour, à partir d’une démarche ethnographique, la façon dont les engagements 

hier comme aujourd’hui sont construits historiquement et socialement.

7 Voir notamment :  A. Collovald, 2002 ; B. Havard Duclos et S. Nicourd, 2005 ; O. Fillieule, 2001 ; Péchu, 
1996-2001 ; Sawicki, 2003.
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Cette étude s’inscrit dans la volonté de dépasser une lecture compartimentée du monde 

social séparant l’individu de la société : le principe d’un moi propre autonome, antérieur et 

extérieur  à  la  société  qu’elle  véhicule  d’un  côté ;  la  société  entendue comme un tout 

préexistant à l’individu laissant celui-ci sans marge d’autonomie, d’un autre côté. Ainsi, si 

la  réflexion sur  la construction sociale de l’engagement  nous renvoie à la polarisation 

traditionnelle  en sociologie  entre  holisme et  individualisme méthodologique,  il  est  clair 

qu’on ne peut se limiter à cette opposition binaire lorsque l’on entend rendre compte de la 

façon  dont  les  individus  sont  engagés et  contraints dans  des  logiques  d’organisation 

entremêlées à des trajectoires individuelles.  Norbert Elias utilise cette formule :  « nous 

faisons partie les uns des autres » (Elias, 1987, p. 87) ; c’est bien d’une configuration – au 

sens d’une  formation ou  figuration – exerçant sur les individus qui y sont  engagés, une 

force compulsive, qu’il s’agit de mettre en lumière. « L’idée que les « sociétés » ou, pour 

employer un mot moins équivoque, les configurations que les individus forment entre eux 

exercent quelque pouvoir sur les individus qui les forment et limitent leur liberté inspire 

quelque horreur. Mais peu importent nos désirs : qui regarde les données disponibles est 

bien obligé d’admettre que les configurations limitent le champ des décisions de l’individu 

et ont, à bien des égards, une force compulsive, alors même que cette force n’est pas 

extérieure aux individus comme on le laisse souvent paraître, mais résulte simplement de 

l’interdépendance des individus » (Elias, 1975, p. 255).
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Ainsi,  la  démarche  socio-ethnographique  qui  est  la  nôtre  vise à  rendre  compte  des 

logiques qui informent et modèlent l’engagement, en mettant en exergue les contextes ou 

situations qui articulent déterminants objectifs et raisons d’agir subjectives et qui activent 

les dispositions individuelles et collectives à l’engagement. Il s’agit fondamentalement de 

comprendre  comment  l’histoire  des  individus peut,  à  certains  moments,  entrer  en 

résonance avec l’histoire des organisations et produire une dynamique d’engagement liant 

et reliant l’individu au groupe.

Ce faisant et partant des travaux de Bénédicte Havard-Duclos et de Sandrine Nicourd 

[2005]  sur  les  racines  historiques  des  mouvements  d’action  sociale  et  d’éducation 

populaire, l’étude se propose dans un premier temps d’analyser les différents ressorts de 

l’engagement et répertoires d’actions mobilisés par les différentes organisations de jeunes 

en  les  rapprochant  des  deux  principales  matrices  historiques  de  mobilisation  et  de 

réponse  à  la  question  sociale  (l’une  appartenant  au  solidarisme  et  ancrée  dans  le 

catholicisme social, l’autre au syndicalisme et ancrée dans le mouvement ouvrier). 

Ainsi, contrairement à la plupart des études réalisées sur l’engagement en général et des 

jeunes en particulier8, nous choisissons d’aborder la question des mobilisations de jeunes 

par  le  biais  des  dispositifs  qu’ils  forment  collectivement  et  non  des  dispositions 

individuelles (poids de la socialisation initiale, des études, des trajectoires familiales, et 

8 Voir Valérie Becquet (2003) :  « Les conditions de l’engagement et  de la prise de responsabilité par des 
jeunes au sein d’une association », rapport final.
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militantes).  Ce  n’est  qu’une  fois  le  cadre  de  l’action  défini  (cadre  historique  dans  la 

première partie, organisationnel dans la seconde), que nous aborderons, dans la troisième 

partie,  le  contexte  social  de  l’engagement  à  travers  la  question  des  dispositions 

biographiques, et cela afin de mettre au jour les conditions  d’interaction qui permettent de 

générer ou pas l’engagement dans la durée.

Dès lors et afin de saisir au mieux les raisons d’agir ou ce qui rend possible la mobilisation 

de jeunes à des fonctions de cadres-dirigeants associatifs, nous avons été attentives à la 

façon dont ceux-ci énoncent les raisons de leur engagement et justifient le  sens produit 

par l’action. A partir des justifications fournies, nous avons pu repérer deux registres ou 

rhétoriques d’énonciations à partir desquels les jeunes justifient leur engagement :

− La valeur accordée à la personne comme programme d’engagement : « viser 

l’émancipation individuelle » ;

− La valeur accordée au collectif comme programme d’engagement : « se battre 

pour l’émancipation collective ».
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2. La valeur accordée à la personne comme programme 
d’engagement : viser l’émancipation individuelle

Le  premier  registre  d’énonciation  s’enracine  dans  une  rhétorique  de  la  personne  qui 

valorise l’autonomie et  la  réalisation  de « soi »  comme programme d’engagement.  Ce 

discours,  omniprésent  auprès  des  militants  d’Animafac,  domine  également  dans  les 

discours  des  militants  du  MRJC  mais  est  difficilement  perceptible  dans  les  récits 

d’entretiens des militants de la JOC (cela ne signifie pas nécessairement que ce registre 

soit absent des pratiques et des réalités produites par l’engagement).

Il conviendra de distinguer le modèle de l’émancipation individuelle tel que valorisé par 

Animafac, du  modèle énoncé par les jeunes militants du MRJC : alors que la socialisation 

religieuse semble être un facteur essentiel pour comprendre les référents normatifs et les 

pratiques à  ce niveau au MRJC,  d’autres sources peuvent  expliquer  l’adhésion à ces 

valeurs chez Animafac, notamment la foi dans l’éducation républicaine par l’école.

2.2 - Animafac, le modèle du militant « affranchi »

L’engagement  se  veut  dans  cette  association  affranchi  des  tutelles  et  des  collectifs 

communautaires ce qui produit un rejet, vivement formulé dans les récits, à l’égard des 
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logiques partisanes. L’entretien réalisé avec une cadre dirigeante du centre de ressources 

d’Animafac, illustre bien l’état d’esprit général qui préside à l’engagement associatif des 

jeunes.

Animafac a été fondée en 96 par d’une part, des anciens de l’UNEF, des anciens 
syndicalistes qui ne se retrouvaient plus dans le fonctionnement de l’UNEF, et, 
d’autre part, des acteurs du monde associatif étudiants, essentiellement du milieu 
de la solidarité internationale et de la culture. Les anciens de l’UNEF étaient en 
charge de ces deux pôles, ce qui les a amené à rencontré des acteurs hors UNEF 
et finalement ils se sont rendus compte qu’ils trouvaient plus intéressants les gens 
qu’ils rencontraient hors UNEF que ceux qu’ils fréquentaient à l’intérieur. Et puis la 
majorité de l’UNEF a explosé à ce moment là. Je crois que X était vice-président 
de  l’UNEF  à  ce  moment  là,  ils  ont  perdu  les  élections  et  décidé  de  faire 
complètement autre chose. Le constat qu’ils faisaient à ce moment là, c’est que les 
formes d’engagement avaient changé et que le mythe de la grande UNEF avait 
pris du plomb dans l’aile et que les étudiants se retrouvaient beaucoup moins dans 
ces  formes  très  traditionnelles  qui  étaient  le  syndicalisme  étudiant  ou  les 
mouvements de jeunesse politique et que, par contre, à côté, germaient tout un tas 
de petits projets et que les jeunes n’avaient plus envie de s’engager pour une 
idéologie avec des gens qui parlaient pour eux et avaient envie d’être dans des 
actions beaucoup plus concrètes, plus pragmatiques…

Et donc, ils ont pas mal tâtonné, ça a mis du temps, il  y a eu plein de petites 
initiatives  qui  ont  germé  avant  d’arriver  à  l’idée  d’Animafac  telle  qu’elle  est 
aujourd’hui.  Is  se  sont  dit :  « qu’est-ce  qu’on  peut  imaginer  comme  mode 
d’organisation  au  niveau  national  pour  répondre  à  ces  nouveaux  modes 
d’engagement ?  Comment  incarner  finalement  ces  nouvelles  formes 
d’engagement ? ».

Tous les modèles basés sur le centralisme démocratique ça fonctionne plus. Les 
gens n’ont pas envie qu’on parle pour eux, les gens n’ont pas envie qu’il y ait un 
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bureau national qui édicte une ligne et qu’ensuite en bons petits soldats on aille la 
mettre en œuvre, voilà. Ils ont envie de garder leur autonomie, leur indépendance, 
ils ont envie d’être dans l’action concrète. Qu’est-ce qu’on peut faire pour répondre 
à ces nouvelles attentes et à ces nouvelles envies de participation ? Et la réponse 
qu’ils y ont apporté, c’est le fonctionnement en réseaux. Pour nous, ça veut dire 
quelque  chose,  ça  veut  dire  un  réseau  horizontal  par  opposition  à  des 
fonctionnements complètement pyramidaux ou verticaux où il y a une personne qui 
est mise en avant. Voilà, le Président qui parle, qui passe à la télé et puis les bons 
petits soldats sur le terrain, quoi !

Donc, nous on voulait un réseau horizontal ou chacun garde son autonomie et son 
indépendance et où la tête de réseau ou le centre de ressource ne centralise pas 
l’information, mais au contraire son rôle c’est de la faire circuler et certainement 
pas de dire aux autres ce qu’ils doivent faire. Mais de produire des outils et de 
produire  des  cadres  d’échanges  pour  faciliter  la  mutualisation  entre  les 
associations qui veulent y participer. Et puis, il y avait aussi l’idée que voilà dans 
notre réseau chaque association avait le même poids, la plus grosse, comme la 
plus  petite,  ce  qui  est  complètement  inimaginable  dans  des  structurations 
verticales où les gens comptent leurs mandats, voilà, on sait qu’untel pèse tant de 
mandats, etc.… Chez nous, si t’es le Génépi et que t’as 1 500 bénévoles, t’as une 
seule voix à l’Assemblée Générale,  comme la petite asso d’environnement  qui 
s’est montée avec 4 potes. Voilà, ça c’était vraiment des choses auxquelles on 
croyait.

Le constat d’Animafac, c’était aussi qu’il y avait un fossé de plus en plus important 
qui  se  creusait  entre  les  jeunes  et  l’institution  et  qui… On  ne  prétendait  pas 
renouveler complètement les choses, mais si on pouvait apporter des pistes de 
réflexion. J’aime bien l’idée d’un laboratoire d’idées qui permette de proposer de 
nouvelles formes de participation pour  les jeunes.  Parce qu’on était   persuadé 
qu’ils avaient toujours envie de continuer à s’impliquer dans la société, à construire 
un projet de société, etc. On n’a jamais partagé le sentiment que les jeunes ne 
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s’engageaient plus, mais simplement que le système institutionnel et le politique tel 
qu’il existait aujourd’hui ne les reconnaissait pas suffisamment, ne les prenait pas 
en compte, ne leur proposait pas de forme de participation qui pouvait les inciter à 
le faire et on s’est dit : il faut essayer de faire quelque chose. Et pour moi, c’est ça 
l’objectif d’Animafac. Enfin, c’est ce que j’en ai compris aussi avec le temps, parce 
que clairement quand je suis arrivée à Animafac, ce n’est pas ce que j’en ai perçu.

Quand je suis arrivée à Animafac, mon entrée c’était l’utilité sociale d’Animafac, 
c’était on va aider les associations d’étudiants étrangers à progresser, à mutualiser 
leur outils, j’étais sur les aspects très pragmatiques de l’animation du réseau. Et 
puis c’est au fur et à mesure que j’ai, on peut dire, conceptualiser les choses et 
aujourd’hui  l’utilité  civique  d’Animafac  même  pour  moi,  me  semble  primer  sur 
l’utilité sociale avec ce volet d’école de la citoyenneté qui pour moi est vraiment 
hyper importante. D’essayer d’outiller les jeunes, les former pour qu’ils soient des 
acteurs de la société durablement au-delà de leurs études et qu’ils continuent de 
participer ensuite, c’est ce qui me tient le plus à cœur dans Animafac. Et puis, 
l’idée  modestement  de  voir  qu’en  tâtonnant,  expérimentant,  en  proposant  des 
choses,  on  peut  trouver  des  formes  de  participation  nouvelles  qui  soient  plus 
satisfaisantes pour les jeunes, je ne sais pas, essayer de construire une alternative 
à ce qui existe.

Au regard du mouvement ouvrier, symbolisé par un militantisme syndical, inscrit dans des 

structures  hiérarchisées  et  institutionnalisées,  les  formes  de  mobilisations  à  l’œuvre 

éloignent le militantisme d’Animafac des formes traditionnelles de l’action collective. Les 

« nouvelles » formes d’engagement définies par les jeunes militants sont perçues comme 
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plus démocratiques, participatives, solidaires et subjectives, à l’opposé des « anciennes » 

formes, totalisantes et discréditées. Ainsi, la recomposition des façons de s’engager met 

en exergue les valeurs d’autonomie, de participation et d’identité individuelle.

Les « nouvelles »  formes  de mobilisation,  telles  que définies  par  ces  jeunes militants, 

enterrent  les  engagements  politiques  passés  et  souhaitent  faire  tabula  rasa de  ces 

héritages. Jean-Pierre Le Goff dans « Mai 68, l’héritage impossible », analyse la façon 

dont l’échec de l’utopie de mai soixante-huit conduit à identifier la politique au totalitarisme 

et à opposer éthique et  politique, le second devenant synonyme d’idéologie, d’illusion et 

de mensonge (Le Goff, 1998).

De cette façon, les militants d’Animafac et plus généralement les militants associatifs, se 

définissent souvent comme apolitiques ou apartisans, alors même que tout, dans leurs 

pratiques, témoigne du contraire9. Sur ce point, les réactions recueillies lors d’une réunion 

de formation des relais d’Animafac, que nous avons animée, permet de saisir  toute la 

difficulté pour ces jeunes de se penser comme « sujets » politiques, acteurs et porteurs de 

changement social. 

9 Voir à ce sujet l'analyse de la formation politique du mouvement, dans la seconde partie de ce rapport.
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Réunion des relais d’Animafac : notes d’observation

A notre demande, le mardi 15 mai 2008 à l’occasion de la réunion 
qui rassemblait à Paris à la Maison des initiatives étudiantes, plus 
d’une trentaine de relais du réseau Animafac, nous avons lancé une 
réflexion collective sur l’engagement associatif des jeunes.

Durant la matinée, un premier tour de table complet est fait,  à la 
suite duquel nous présentons les grandes lignes de l’étude avant 
d’inviter  les  jeunes  présents  à  s’exprimer  sur  les  notions 
d’engagement et de militantisme. La discussion a permis d’entendre 
un  ensemble  de  discours  opposant  d’un  côté  les  « anciennes » 
formes d’engagement, syndicales et partisanes et, de l’autre côté, 
de  « nouvelles »  formes,  associatives,  en  phase  avec  le  projet 
d’émancipation  individuelle.  L’engagement  citoyen  est  davantage 
revendiqué par les relais et volontaires, qu’au sein des membres du 
bureau et de l’équipe permanente qui semblent plus enclins à définir 
leur action comme du militantisme.

Durant  la  seconde  partie  de  la  journée,  a  été  projeté  un 
documentaire TV sur « Les nouveaux contestataires10 » où figurent 
des  mobilisations  coup  de  poing  telles  que  les  occupations 
d’immeubles. A la suite de cette projection, nous avons à nouveau 
invité les jeunes relais à s’exprimer. L’ensemble des réactions s’est 
avéré fort  instructive et  permet  de souligner  en outre  la difficulté 
pour  ces  jeunes  à  se  distancier  du  discours  dominant  et 
« enchanté » sur les « nouvelles » formes de mobilisations.

10 Les Nouveaux Contestataires, documentaire TV réalisé par Delphine Vailly et Alexis Marant, diffusé sur 
Canal+ en janvier, février et mars 2008.
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Cette occasion de débat sur les notions de militantisme et d’engagement avec les jeunes 

volontaires d’Animafac à permis de rendre lisible, à travers le refus systématique de se 

considérer comme des « militants » – terme qu’ils associent d’emblée au petit soldat de la 

cause –, les difficultés qu’ils éprouvent à s’identifier tout simplement à l’action collective et 

politique.

Sur  ce point,  on peut  émettre  l’hypothèse que l’inscription  dans un mouvement  défini 

comme apartisan,  voire  apolitique,  fondé sur  des  actions  concrètes  (« produisant  des 

résultats »), là où les grandes idéologies enferment l’individu dans le dogmatisme, contient 

le risque de diminuer les capacités à s’organiser collectivement pour viser le changement 

social11.

2.3 - Viser l’émancipation individuelle comme projet de transformation 
sociale, le cas des jeunes militants du MRJC

Alors que les jeunes militants d’Animafac opposent d’emblée émancipation individuelle et 

appareil de pensée idéologique, les jeunes militants du MRJC revendiquent ces mêmes 

11 Ce point sera à nouveau questionné au cours du rapport.
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référents  normatifs  comme projet  politique  de  transformation  sociale.  L’intérêt  pour  la 

personne et  son projet  d’émancipation constitue le socle de l’idéologie  qui  traverse le 

mouvement. 

Cette  idéologie  n’est  pas  propre  à  l’époque  actuelle  et  s’enracine  dans  l’histoire  du 

mouvement qui est celle du catholicisme social et du personnalisme chrétien. Ce n’est pas 

un hasard si, au moment où le MRJC réaffirme ses orientations en 2000 – moment de 

relecture des racines philosophiques, politiques et théologiques du mouvement qui a lieu 

tous les sept ans –, en retournant sur le passé pour situer leur action, les jeunes militants 

du MRJC choisissent de se référer explicitement à une grille de lecture du monde social 

inspirée  du  personnalisme  chrétien  (mouvement  initié  dans  les  années  1930  par 

Emmanuel Mounier). Deux autres grilles théoriques s’appuient sur les travaux d’Hannah 

Arendt sur la citoyenneté et de Paul  Ricœur sur l’identité de l’individu. Sans aller plus 

avant  sur  l’épaisseur  de  l’appareil  théorique  et  idéologique  mobilisé  par  les  jeunes 

militants du MRJC, il est important de souligner combien celui-ci, hier comme aujourd’hui, 

valorise la personne individuelle et sa participation (sa parole ou la polis) au débat public 

comme programme d’engagement.

Toutefois,  ce  qui  permet  aux  jeunes  du  MRJC  de  fonder  un  projet  politique  de 

transformation sociale sur la valeur de l’individu – et  in fine de tendre vers ce difficile 

équilibre entre le JE et le NOUS – tient essentiellement au fait que ces jeunes ont une 

connaissance  philosophique  des  référents  normatifs  constitutifs  du  mouvement,  qui 
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participe à leur réappropriation non pas comme valeur individuelle, mais comme valeur 

collective sous forme de projet politique12. 

De cette façon, les jeunes militants du MRJC revendiquent le caractère politique de leur 

action :

Nous  sommes  résolument  hostiles  à  l’apologie  de  la  neutralité  soi-disant 
rassembleuse, nous souhaitons au contraire afficher nos conceptions du monde, 
les valeurs qui nous animent, les valeurs qui fondent et donnent du sens à nos 
interventions. Nous voulons donner à penser (Qu’est-ce que le MRJC13 ? parole 
d’une militante, p.89).

Ici, pour ces jeunes, la parole et la pensée (donc l’idéologie) sont constitutives de l’action :

Quand nous parlons du monde qui nous entoure, il devient accessible, objet de 
débat,  objet  de  dialogue.  Ainsi,  s’élabore  un  monde commun… L’engagement 
implique que l’on se prononce et que l’on annonce et assume la direction dont on a 
fait le choix. De ce fait, nous souhaitons réhabiliter la dimension de transformation 
sociale de nos projets (Ibid., pp.89-90).

12 Ce qui d’une certaine manière donne au mouvement plus de réflexivité et de marge de manœuvre afin que 
chacun individuellement accède à la construction de « soi ». Nous reviendrons sur cette idée plus loin dans le 
rapport.

13 Marie-Pierre Cattet (2004)
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Les actions  menées par  les  jeunes  du MRJC,  leurs  objectifs  et  leurs  modalités,  sont 

proches des initiatives de l’Economie Sociale et Solidaire, que Jean-Louis Laville définit 

(au  sens  le  plus  large)  comme  « l’ensemble  des  expériences  visant  à  démocratiser 

l’économie  à  partir  d’engagements  citoyens »  (Dacheux  et  Laville, 2003,  p. 9).  Ils 

répondent  à  la  fois  aux  objectifs  de  justice  sociale  mais  aussi  au  projet  politique  de 

l’économie  solidaire  « celui  de  la  construction  d’une  autre  mondialisation  par  un 

comportement solidaire dans les actes quotidien » (Ibid., p. 15).

De  la  même  façon  que  le  MRJC  se  rapproche  du  champ  de  l’Economie  Sociale  et 

Solidaire, il partage des conceptions voisines du monde social avec l’Ecologie politique. 

Au cœur de ces formes de mobilisations, l’autonomie de l’individu suppose la critique des 

valeurs productivistes : 

C’est  un  peu  comme  si  les  logiques  économiques  (de  productivité,  de 
compétitivité, de loi du marché) s’étendaient dans toutes les sphères de notre vie 
d’homme et de femme. Comme si le progrès n’était plus au service de l’homme… 
mais le contraire. Et les résultats sont inquiétants. A petite échelle, le lien social se 
délite ; la richesse qui se crée se répartit inégalement : les mécanismes favorisant 
la solidarité sont menacés… (Ibid., p.130).

La classe ouvrière n’est plus perçue comme l’acteur principal du changement. Les thèses 

soutenues par le MRJC (identiques à celles de l’ESS et de l’Ecologie politique) prennent à 
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leur compte la critique de la consommation comme stratégie de domination et de pouvoir 

« dépossédant  les individus d’eux-mêmes plus radicalement que ne le faisait l’aliénation 

de leur  force de travail »  (Gorz,  1980,  p. 210).  Les objectifs  de transformation sociale 

visent également au développement des territoires :

Nous connaissons le milieu rural, ses richesses et ses difficultés. C’est pourquoi 
nous sommes sûrs qu’il est possible d’y développer des projets de qualité, alliant 
projet personnel et projet de territoire. Par nos actions, nous voulons permettre aux 
jeunes d’envisager leur installation en milieu rural et réfléchir  avec eux sur des 
projets de développement de ce milieu (Ibid., p. 133).

Construire avec, plutôt que s’opposer contre, pourrait-être la devise des jeunes militants 

du  MRJC.  Participer  à  la  vie  des  territoires  ruraux  pour  ces  jeunes  constitue  des 

apprentissages  de  l’action  qui  passent  par  la  concertation  et  la  négociation.  De cette 

façon,  les répertoires d’action mobilisés ne sont pas ceux de la conflictualité sociale à 

l’image  du  mouvement  ouvrier,  mais  ceux  de  la  complémentarité,  du  débat  et  de  la 

participation. D’où l’intérêt grandissant porté par les membres du MRJC aux notions de 

partenariat et de territorialisation, au centre desquelles loge l’idée même de société civile. 

Ainsi, les actions menées participent  « d'une vision renouvelée de la citoyenneté  [où]  la 

création  d'un  nouveau lien  politique  est  aussi  essentielle  que  celle  d'un  nouveau  lien 

social » (Viveret, 1999, p. 1).
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Dès lors,  le  MRJC au  moment  de  la  refonte  de  son  projet  en  2000,  s’est  fortement 

rapproché du champ de l’ESS, tel qu’il s’est réaffirmé depuis les années 1990, prônant les 

valeurs de solidarité active et de citoyenneté participative14.

L’économie  sociale  et  solidaire  est  un  courant  social  dans  lequel  nous 
reconnaissons les fondements de notre projet […] Nous voulons mener une action 
résolument politique, c’est-à-dire engagée dans l’organisation de la vie dans la 
cité, en vue du bien commun et de l’intérêt général. L’économie sociale et solidaire 
invite clairement à privilégier les rapports de coopération entre les hommes. Elle 
constitue une alternative au système économique de type capitaliste. Elle s'inscrit 
dans une dynamique de résistance à la domination de la logique du profit et de 
l’accaparement des richesses par un petit nombre. Elle nous permet de soutenir 
une organisation de production de richesses où chacun trouve sa place, où la 
notion d’emploi répond à une utilité sociale réelle, où les valeurs de coopération et 
d’entraide mutuelle sont la base des démarches de création d’emploi. […]

Par ailleurs, dans son fonctionnement même, l’économie sociale et solidaire nous 
séduit.  Elle  n’a  pas  pour  finalité  le  profit  mais  le  service  rendu.  La  prise  de 
décisions en matière de gestion est collective et démocratique, car la participation 
aux décisions n’est pas liée à la propriété du capital, mais repose sur le principe 
« un  homme,  une  voix ».  Nous  savons  toutefois  que  certaines  entreprise  de 
l’économie sociale et solidaire se sont éloignées des intuitions premières et ont 
perdu  les  finalités  de  ce  type  d’économie…  La  dénomination  « sociale  et 
solidaire » peut assurément être un leurre. Dès lors, si le MRJC se mobilise pour 
sensibiliser à la question de l’économie sociale et solidaire le plus grand nombre 
de jeunes qui veulent vivre et travailler en milieu rural, ce ne peut être que dans 
une orientation militante résolument revendiquée, ce qui implique que des projets 

14 Rien de surprenant à ce que le MRJC et les militants de l’ESS partagent des ambitions communes, puisque 
ces deux mouvements puisent l’un comme l’autre, dans les référents normatifs du catholicisme social.
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naissent, se concrétisent et donnent à voir qu’un autre monde est possible (Ibid., 
pp.115-117).

A partir d’une démarche résolument participative, territoriale et partenariale, les champs 

d’intervention privilégiés sont l’éducation, l’emploi et l’agriculture, ainsi qu’en témoignent 

les propos d’un responsable du MRJC :

Les orientations de 2000, ont été un moment clef pour le mouvement. Parce que 
justement, il  a été fait le choix de rendre un peu plus fort le projet politique du 
MRJC.  Concrètement  de  dire :  avant  2000  le  MRJC  était  sur  une  dizaine  de 
thématiques et, il prenait des positions assez fortes et assez carrés. Par exemple 
sur l’environnement, ils disaient, on est contre le nucléaire. Et du coup, les jeunes 
localement pouvaient mener des actions autour de ces thèmes. Et en 2000 en fait, 
le choix a été fait de dire : bon on arrête de prendre des positions aussi tranchées, 
ce qu’on va essayer de mettre en place, c’est plutôt d’essayer de donner des clefs, 
mot  très  interne  au  mouvement,  de donner  des clefs  aux  jeunes pour  qu’eux 
mêmes se fassent leur opinion, de ne pas imposer et de ne pas dire ce qui est 
bien ou ce qui est mal. Moins dirigiste.

Et du coup, vraiment, ça veut dire former des jeunes, former des citoyens, leur 
faire prendre conscience des enjeux de société, etc, etc. Donc, ça a été vraiment 
très  fort.  Et  deuxième  chose,  c’est  de  dire,  on  arrête  de  partir  sur  plein  de 
thématiques, on en cible trois. Du coup agriculture, emploi et éducation. Ces trois 
là, elles ont toujours existé, mais là, on en fait des branches, des piliers forts du 
mouvement. On se donne des thématiques de travail dans chacune des branches. 
Et  sur  ces  thématiques  là,  on forme des jeunes et  on contribue à  développer 
l’installation de l’agriculture, à créer des activités, à vraiment être actifs et acteurs 
localement.
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2.3 - Eduquer et outiller pour susciter la participation individuelle : des 
référents normatifs issus du 19ème siècle

Ainsi,  le  MRJC,  désireux  de  participer  à  l’émergence  « d’organisations  économiques 

solidaires  »,  et  au développement  durable  des  territoires,  impulse  une  démarche  qui, 

après avoir cerné les manques, entend les combler par la création d’activités ou d’emplois. 

De  la  même  façon,  certaines  associations  qui  composent  le  réseau  Animafac, 

convaincues que le modèle de l’économie sociale constitue une voie de développement à 

laquelle les jeunes sont aujourd’hui de plus en plus réceptifs, en assurent la promotion 

auprès  des  étudiants.  Une  des  thématiques  d’Animafac,  récemment  créée,  est  ainsi 

consacrée au développement d’initiatives de l’ESS : des forums pour l’emploi des jeunes 

permettent  des  échanges  entre  étudiants  et  acteurs  de  l’ESS ;  certaines  initiatives 

valorisant l’entreprenariat solidaire et responsable sont présentées et promues, etc.

Bien  que  l’ensemble  des  chantiers  animés  par  le  réseau  Animafac  ne  se  fonde  pas 

explicitement sur la question de l’insertion professionnelle des jeunes, les mobilisations 

menées  sur  les  différentes  thématiques  (environnement,  culture,  médias…)  entendent 

responsabiliser  les  jeunes  sur  des  actions  de  citoyenneté.  Ainsi,  lors  des  rencontres 

nationales d’Animafac auxquelles nous avons participé, nous avons pu mesurer à quel 
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point les valeurs de participation, de solidarité active, et de partenariat sont centrales dans 

les projets.

Les rencontres nationales d’Animafac : notes d’observation

Les rencontres nationales d’Animafac se sont déroulé les 26 et 27 
avril 2008 à Paris à l’Université de Paris Descartes. Cet évènement 
marque notre premier travail d’observation directe.

Ces  journées  ont  réuni  quelque  400  associations  membres  du 
réseau  Animafac.  Lors  de  ces  rencontres,  chaque  réseau 
thématique organisait plusieurs ateliers de travail avec pour objectif 
d’établir,  à travers des tours de tables,  des échanges de bonnes 
pratiques entre les associations présentes ; puis de permettre des 
débats autour de questions préétablies.

L’observation a porté particulièrement sur 4 réseaux thématiques : 
les  ateliers  « Médias » ;  « Accueil  des  étudiants  étrangers » ; 
« Environnement »  et  « Culture ».  La  diversité  des  rencontres  a 
permis de mesurer les préoccupations et les différentes attentes des 
associations, notamment vis-à-vis du réseau Animafac pour ce qui 
est de la question de l’accueil des étudiants étrangers.

Ces différents moments,  bilans d’actions puis débats animés, ont 
rendu  prégnant  le  sens  « politique »  de  ces  rencontres.  Les 
questions  débattues  ont  été  pour  l’essentiel  tournées  sur  la 
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citoyenneté active. « L’éducation aux médias : un devoir citoyen ? » 
pour  l’atelier  « Médias » ;  « Quelles  bonnes  pratiques  mettre  en 
place avec les collectivités locales ? », pour l’atelier « Accueil  des 
étudiants  étrangers » ;  « Ethiques  et  partenariats »,  pour  l’atelier 
« Environnement » ;  « Investir  l’espace  public »,  pour  l’atelier 
« Culture ».

En outre,  l’orientation  des  débats  a  permis  de rendre  lisible  une 
préoccupation  centrale  qui  a  trait  à  la  question  de  la 
professionnalisation  des  jeunes  engagés  dans  le  réseau  et  de 
l’insertion professionnelle des jeunes de façon générale.

Cette journée a permis également de vivre l’émulation collective de 
cette  rencontre  avec  ses  moments  de  convivialité  et  d’entre-soi 
militant.  Le  moment  du  repas  et  du  goûter  ont  été  l’occasion 
d’observer là aussi combien les valeurs de participation collective 
sont sous-jacentes au projet  collectif  (pour preuve, tout le monde 
met la main à la pâte). 

Il  ressort  que  les  actions  menées  fondées  sur  le  principe  de l’appropriation  collective 

valorisent  l’émancipation  personnelle  et  mettent  l’accent  sur  le  potentiel  de 

démocratisation politique contenu dans les initiatives citoyennes solidaires. Il ne s’agit pas 

de porter assistance à des publics démunis, mais d’outiller des populations de jeunes afin 

qu’elles  puissent  d’elles-mêmes  s’insérer  économiquement  et  socialement  dans  les 
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territoires et devenir acteur du changement social (le message est en tout cas formulé en 

ces termes par les militants du MRJC).

Ainsi, nous avons pu faire le constat que les militants d’Animafac et du MRJC puisent 

majoritairement dans les mêmes référents normatifs, porteurs de valeurs émancipatrices 

et  mobilisent  des  répertoires  d’action  communs.  De  cette  façon,  les  jeunes  militants 

animés par des idéaux d’émancipation et de promotion individuelle, mettent l’éducation au 

cœur de leur action. C’est la raison pour laquelle, aussi bien au MRJC, qu’à Animafac la 

formation constitue l’orientation fondatrice des associations15. Il s’agit de fournir aux jeunes 

les  moyens  d’exister  comme sujets  à  part  entière.  Les  répertoires  mobilisés  visent  à 

outiller les jeunes, à leur fournir des clefs (pour reprendre la terminologie du MRJC), afin 

qu’ils puissent s’affranchir des tutelles et des collectifs communautaires et exister en tant 

que personnes autonomes, responsables  et maîtres de leur choix et de leur destins.

Les actions multiples ciblées au MRJC, comme à Animafac prennent la forme de chantiers 

ou  de  branches  thématiques :  emploi,  éducation  et  agriculture  au  MRJC ;  culture, 

15 Sur ce point, nous verrons que la JOC, mouvement d’action populaire s’appuie également fortement sur la 
formation  comme  forme  d’action  collective,  mais  utilise  tout  autant  le  mode  du  rassemblement  et  la 
mobilisation de leur base sociale comme répertoire d’action et ce, en vue de défendre et d’obtenir des droits 
pour les jeunes travailleurs.
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solidarité internationale, insertion professionnelle pour les chantiers les plus significatifs à 

Animafac.  Il  s’agit  d’éduquer des personnes pour  les émanciper individuellement  mais 

pas,  comme c’est  le  cas  à  la  JOC,  de  fédérer  ou  de  mobiliser  la  jeunesse  sur  des 

questions de société en vue de revendiquer et de conquérir des droits sociaux.

Sur ce point, le chantier « Accueil des étudiants étrangers » est significatif de la difficulté 

pour Animafac de répondre aux attentes immédiates d’un groupe social donné, celui d’une 

jeunesse étrangère confrontée à des questions d’inégalités sociales et économiques, pour 

qui,  la  question  de  la  protection  et  des  droits  sociaux  est  centrale.  Placés  dans  des 

relations sociales asymétriques, le sens donné à l’action par ces jeunes est ici davantage 

orienté vers l’émancipation collective, qu’individuelle. 

Ainsi, le MRJC, tout comme Animafac, et d’une moindre façon la JOC sont traversés par 

des référents normatifs qui valorisent l’émancipation individuelle. Ces référents, qui tirent 

leurs racines historiques du 19ème siècle, sont l’héritage de l’éducation populaire, dont les 

postulats idéologiques défendent l’idée que la connaissance doit être accessible au plus 

grand nombre  pour  autoriser  chacun à  devenir  un  être  autonome et  responsable  (un 

citoyen-actif dirions-nous aujourd’hui). Ce socle commun de croyances, qui renvoie à des 
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présupposés philosophiques différents quant à la façon de concevoir la justice sociale, est 

néanmoins porté par le mouvement de façon spécifique selon que ce dernier relève de 

l’idéologie républicaine, du catholicisme social ou du mouvement ouvrier. 

Les répertoires d’action mobilisés par la seconde matrice historique de compréhension du 

monde social, le syndicalisme inspiré de l’analyse marxiste de la société capitaliste, visent 

davantage à  conquérir  des droits  afin  d’émanciper  collectivement.  Les  récits  recueillis 

auprès des jeunes militants de la JOC sont davantage imprégnés des référents normatifs 

issus de cette seconde matrice.  Il  s’agit  de se battre,  de lutter  ensemble pour gagner 

l’émancipation, moins de l’individu en soi que de la classe des travailleurs à laquelle il 

appartient. L’idée de transformation sociale passe davantage par la revendication et la 

mobilisation collective.
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3. La valeur accordée au collectif comme programme 
d’engagement : se battre pour l’émancipation collective, 
le modèle des jocistes

Alors qu’Animafac et le MRJC sont dominés par des valeurs attribuées à la personne 

comme programme d’engagement, les militants de la JOC (dits les « jocistes16 ») héritiers 

du mouvement ouvrier et des idéaux de l’éducation populaire se mobilisent davantage sur 

un idéal  de conquête de droits  collectifs.  Alors  que la  logique d’action précédemment 

éclairée se réalise sous le mode de la négociation ou de la complémentarité, l’action se 

développe ici sur le mode contestataire, revendicatif et trouve sa force dans les enjeux 

syndicaux de lutte sociale, visant à défendre les droits et intérêts des jeunes populations 

de travailleurs discriminés.

Il s’agit  donc davantage de défendre ou conquérir des droits valables pour tous ou de 

défendre des personnes menacées17. De cette façon, la JOC se trouve fortement marquée 

16 La terminologie choisie pour nommer un jeune militant de la JOC (un jociste), n’est  pas sans rappeler 
l’affiliation à un parti politique, précisément le parti communiste.

17 On peut, par exemple, considérer la JOC comme un syndicat des travailleurs saisonniers. Le mouvement 
met en œuvre depuis plusieurs années le dispositif « Vacances citoyennes et solidaires » qui inclut un site 
d'accueil des saisonniers, notamment sur plusieurs lieux balnéaires en France. La « perm'saison » propose 
aux travailleurs saisonniers un accueil et des informations sur leurs droits. La JOC a également mené une 
enquête sur les conditions de travail de ces saisonniers.
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par une culture syndicaliste, qui s’explique principalement par les liens historiques qu’elle 

établit depuis ses origines avec la CFTC, puis avec la CGT.

Parce  que  conçues  sous  forme  de  campagne,  les  actions  menées  par  les  jeunes 

travailleurs  militants  de  la  JOC  se  centrent  sur  le  registre  de  la  consultation  et  du 

rassemblement. Pour exemple, la dernière campagne menée de 2005 à 2007, intitulée « 

Emploi : atouts jeunes » a permis de consulter, plus de 30 000 jeunes sur les questions de 

l’emploi et de la formation. Les résultats produits ont servi de base de travail à 200 tables 

rondes  locales  organisées  par  le  mouvement  partout  en  France.  Ces  tables  rondes, 

réunissant les jeunes adhérents de la JOC et les acteurs locaux de l’emploi (syndicats, 

élus  des  collectivités  locales,  missions  locales,  ANPE,  associations  d’insertion  et 

employeurs),  ont  permis  la mise en place d’un certain  nombre  de projets  débattus et 

décidés par les jeunes visant à améliorer l’accès à l’emploi au plan local et à informer sur 

les conditions de travail en entreprise et les droits des jeunes travailleurs.

Ce type d’action s’adressant principalement à des jeunes issus des milieux populaires est, 

à l’instar du mouvement ouvrier, imprégné selon les termes de Françoise Richou [1994] 

d’un « habitus de combat » qui ne permet pas de penser les actions entreprises autrement 

que comme une « lutte » ou une bataille. Dans ce cadre, les préoccupations en lien avec 

des valeurs d’autonomie individuelle trouvent plus difficilement une légitimité d’action. A ce 

titre, le vote de la nouvelle campagne a permis de rendre prégnant la difficulté pour les 

jeunes militants de la JOC de retenir des thèmes qui ne soient pas en lien explicite avec 
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l’émancipation collective de la classe des travailleurs. A la suite de la campagne centrée 

sur l'accès des jeunes à l'emploi (« Emploi:  atout jeunes »),  les thèmes de la nouvelle 

campagne, soumis au vote en AG étaient les suivants: « accès à la culture et aux loisirs », 

« autonomie des jeunes » et  « quête  de sens,  d'identité  et  de bonheur ».  Les thèmes 

porteurs d'une dimension de construction individuelle ont largement été boudés par les 

votants; le premier thème a été voté à une écrasante majorité. 

Ce faisant, et alors que les publics jeunes de la JOC évoluent, les cadres-militants, dont 

les parents sont issus du monde ouvrier, s’inquiètent du devenir des missions de la JOC :

Qu : Les choses ont changé depuis 80 ans et les publics de la JOC ont évolué ?  
Comment la JOC maintient son projet de transformation sociale ?

C’est ça qui est un peu difficile, personnellement, ça n’engage vraiment que moi, je 
trouve qu’on est… parce qu’on rencontre de plus en plus de jeunes qui n’ont pas 
d’éducation militante, parce que l’école, elle permet pas d’être militant, elle donne 
pas envie de se battre, elle donne même pas envie de voter l’école, on rencontre 
beaucoup plus de jeunes qui vont se créer des convictions au fur et à mesure de 
leur parcours en JOC et qui vont lutter soit après ou soit jamais parce ce qu’ils 
seront  jamais arrivés là.  Et,  moi je trouve que c’est  un petit  peu ce qui  en ce 
moment … mais c’est dû vraiment à plein de choses, la société aussi, enfin, on se 
bat plus pour des causes nobles entre guillemets, pour des grandes causes, quoi ! 
Là, il y a deux ans, on n’a fait une campagne pour l’emploi des jeunes, c’était un 
truc de fou, quoi ! Ben ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir des jeunes qui vont dans 
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la rue demander l’avis des jeunes sur l’emploi parce que c’est la merde et voilà, et 
qui viennent à la Défense à Paris pour créer une Charte pour l’emploi des jeunes 
parce qu’on sait qu’il y a des choses à faire, on sent qu’il y a des tripes, qu’il y a 
des choses, quoi ! On est un mouvement, on est actif, on doit changer le monde, 
quoi ! Ça c’est ce que moi je pense, mais je trouve qu’on se tourne beaucoup 
moins  dans  cette  dynamique.  Je  trouve  qu’on  pourrait  avoir  plus  d’ambition, 
personnellement, je pense que le mouvement pourrait en avoir plus, on pourrait 
beaucoup plus impulser les choses, quoi ! Mais après, voilà ça va être tout ce que 
je dis : c’est plus les jeunes qu’on rencontre, c’est plus la société qui le permet, 
pourtant  il  y  en  a  des  luttes  sociales  à  mener  […]  On  pourrait  avoir  une 
conscientisation de l’actualité beaucoup plus forte. 

Qu : Ce n’est pas le cas ?

Ben, c’est de moins en moins le cas. Parce que les jeunes… Enfin, on arrive pas à 
la  JOC militant  aujourd’hui,  on arrive à la JOC.  Et  la  JOC nous permet  d’être 
militants. Avant, t’arrivais parce que tes parents avaient fait  de la JOC, comme 
moi. Mais dans l’équipe, on est peut-être 5,6 quoi, peut-être un peu plus. Moi, je 
suis arrivée à la JOC à 13 ans et je voulais changer le monde et aujourd’hui, j’ai 25 
ans  et  je  veux  changer  le  monde.  On  n’est  plus  dans  une  société  de 
revendications, de lutte sociale. On baisse les bras pour rien. On ne se syndique 
plus. Ça n’a plus rien à voir. Un syndicat, ce n’est pas fait que pour les luttes… 
(Extraits d’un récit réalisé avec une militante en mandat au bureau national).
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Les propos de cette jeune jociste témoignent bien du transfert de référents normatifs de 

lutte  sociale  inspirés  du  mouvement  ouvrier  où  les  ressorts  de  l’action  sont 

essentiellement tournés vers le collectif. 

De cette façon, les jeunes jocistes qui s’engagent et donnent du temps pour les autres le 

font  non  pas  au  nom  d’une  conquête  de  « soi »  (en  tout  cas  jamais  vraiment 

conscientisée) mais dans l’optique de permettre à des jeunes issus de milieux défavorisés 

de s’élever socialement tout comme cela a été possible pour eux à un moment donné. 

L’extrait d’entretien rapporté ci-après avec un jeune cadre-militant de la JOC illustre assez 

bien le mécanisme de dette morale et sociale qui s’établit entre l’individu et le collectif et 

justifie parfois des logiques d’engagement sacrificielles.

Qu. : Tu as le sentiment de faire partie de ces jeunes à qui la JOC a beaucoup  
apporté ?  

Ah  oui  totalement.  En  fait,  j’ai  passé  cinq  ans  au  lycée,  j’ai  eu  le  bac  avec 
beaucoup, beaucoup de mal et j’ai arrêté les cours après et j’ai travaillé dans les 
travaux publics pendant  deux ans.  Après  j’ai  eu  une période assez difficile  où 
j’étais au chômage et où j’ai fait énormément de petits boulots : dans les fermes, 
les  vendange,  la  récolte  des  pommes  où  j’enchaînais  des  contrats  de  2,  3 
semaines un peu partout. En fait grâce à la JOC, ce que j’ai pu développer, c’est 
qu’à un moment je me suis dit : ben, je vais passer le concours d’entrée en école 
d’éducateur. Et ben, j’ai eu le concours au moment où j’ai été appelé. Donc là 
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aussi  ça  été  un  choix  difficile.  Parce  que j’avais  une  formation  en  alternance, 
j’avais déjà une structure  qui  était  prête  à m’embaucher  en alternance pour le 
temps de la formation et puis en même temps cet appel à la JOC. Et puis, j’ai 
choisi l’appel en me disant que ce n’était pas déconnecté, que ça allait dans le 
même sens,  même si  ce n’était  pas une formation d’éducateur que je pourrais 
reprendre, puis valider après. C’était aussi la volonté de pouvoir redonner tout ce 
que moi  j’avais pu découvrir.  J’en ai  beaucoup parlé avec mes parents qui  ne 
comprenaient pas trop comment je pouvais faire un choix comme ça. Eux, dès le 
départ, ils ont dit : attend tu as eu ton concours, tu ne peux pas accepter. Il y avait 
une  incompréhension.  Maintenant,  ils  comprennent  un  peu  mieux  parce  qu’ils 
voient aussi ce que ça m’apporte et donc, ça se passe mieux. Au début, c’était 
assez difficile  et  j’en  ai  beaucoup parlé  ici  à  d’autres.  Il  y  a  eu des moments 
difficiles, mais je n’ai jamais regretté.

L’appel,18 au-delà de la marque d’estime et de confiance qu’il peut signifier de la part du 

groupe, peut être vécu comme un moment délicat de remise de soi au collectif selon une 

logique sacrificielle. Dès lors il nécessite un choix qui n’est pas nécessairement en accord 

avec les aspirations individuelles initiales. Parce qu’il est conçu sous le mode de la dette, 

l’appel  en responsabilités peut  générer des conflits d’intérêts entre le NOUS (le  projet 

politique de transformation sociale qui place le collectif avant l’individu) et le JE (projet 

individuel). Le sens de l’engagement n’est pas perçu nécessairement sous le mode de la 

18 L'appel (à la JOC), et son équivalent l'interpellation (MRJC) sont un principe de recrutement proche de la 
cooptation, qui fonctionne en plusieurs étapes : le repérage des candidats, leur suivi longitudinal, la proposition 
et le vote des candidats en CA, l'envoi d'un courrier officiel qui « appelle » le candidat à ses responsabilités, et 
sa réponse. L'appelé a le choix de refuser cette proposition, et doit alors s'expliquer par retour de courrier. 
Nous détaillerons ce dispositif dans la partie 3 de ce rapport.

50/177



construction de soi et peut même se vivre sous le mode de la contrainte et du conflit 

d’identité ainsi que l’exprime cette jeune jociste.

Qu : Tu as été appelé plusieurs fois, comment l’as-tu vécu ?

« Ça fait chier… Non, mais en gros c’est ça, tout le monde dit ça. Après, ça fait 
chier parce que ça bouscule une vie, ça bouscule des projets, ça fait chier parce 
que ça pose des questions, mais ça peut faire chier positivement. C’est toujours 
valorisant… Tu ne sais jamais si tu vas être appelé. Jamais je ne pensais être 
appelée. Parce qu’il y a une part de se dire que c’est important et qu’on s’en sent 
pas capable… La notion d’appel, elle est importante aussi dans l’esprit de se dire, 
on est envoyé en mission. En gros, on vient nous faire chier dans notre vie pour 
qu’on  soit  des  chrétiens  plus  actifs,  parce  qu’on  a  une  mission  différente  à 
accomplir, un service à rendre… ».

Ainsi, le coût pour l’individu (sur ses aspirations individuelles) et la charge de travail sous-

jacente peuvent être, pour certains jeunes dirigeants, sources de conflits et constituer des 

moments  de  renoncement.  C’est  ainsi  que  certains  jeunes  ont  démissionné  de  leur 

fonction, tant la mise à l’épreuve par l’institution s’avère difficile à vivre. 

Dès lors, les jeunes jocistes pris dans l’action combattante pour l’émancipation collective 

non calquée sur les valeurs dominantes de projet et de réussite individuelle, se trouvent 

sans doute plus qu’ailleurs pris dans une tension entre le JE et le NOUS.

Néanmoins, bien que les ressorts de l’engagement soient davantage construits pour les 

jeunes militants de la JOC sous le mode altruiste (s’engager pour les autres), qu’individuel 
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(s’engager pour soi), ces jeunes peuvent néanmoins parvenir à la construction ou à la 

subjectivation de soi. Sur ce point, mais nous y reviendrons plus tard, l’instauration assez 

récente à la JOC et au MRJC, pour les sortants, d’un système d’« accompagnement vers 

l’emploi » animé par des coachs professionnels,  constitue une occasion pour les jeunes 

militants  de ces  organisations  de  se penser  individuellement  dans  l’après  mouvement 

(même si globalement à la JOC, il est plus difficile pour les jeunes cadres-militants de 

saisir les acquis de leur expérience en termes purement personnels). Quoi qu’il en soit, 

comme le rappelle Bénédicte Havard-Duclos et al, « s’engager dans une activité militante 

avec  où  sans  responsabilité,  c’est  toujours  chercher  à  trouver  du  sens pour  soi,  par 

rapport  à  sa propre trajectoire de vie,  c’est  donc compter  sur,  et  être soutenu par un 

ensemble  de  gratifications  personnelles,  parfois  matérielles  et  sociales,  mais  aussi  et 

surtout identitaires et symboliques. Aujourd’hui comme hier, on ne s’engage jamais dans 

un pur esprit de sacrifice, sans aucune perspective de retours. Cela n’obère toutefois en 

rien le caractère altruiste de l’engagement militant ou bénévole. L’engagement est toujours 

aussi affaire de valeurs, témoignant d’une manière ou d’une autre d’un souci des autres 

(2007, p. 16).

De la même façon, si l’expression du sens de l’engagement s’opère principalement sous 

le registre de l’émancipation individuelle, cela n’inclut nullement une absence de valeurs et 

de croyances idéologiques,  suscitant  une volonté de faire  pour les autres et  avec les  

autres au fondement des raisons d’agir. C’est bien le sens que donne à voir l’analyse des 
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référents normatifs qui structurent les engagements dans un sens, plus que dans un autre. 

Dès lors, l’engagement « intéressé », orienté vers des gratifications pour soi (symboliques, 

sociales, matérielles), ne s’oppose en rien à l’engagement « altruiste » réalisé au nom de 

croyances idéologiques et politiques. Ces deux dimensions du sens donné à l’engagement 

sont présentes partout et de tous temps. Seulement, nous pensons qu’il y a des contextes 

sociaux, organisationnels et historiques qui valorisent un modèle davantage qu’un autre 

(militant total/versus militant affranchi), et qui autorisent plus ou moins les individus à se 

penser comme acteurs du changement social et acteur de leur destin individuel.

Notre propos vise donc à rendre compte d’une possible tension générée en fonction des 

contextes de l’action entre le JE et le NOUS et qui peut, dans l’absolu, conduire à un 

affaiblissement du projet politique, c’est-à-dire du potentiel de transformation sociale ou à 

une négation du sujet. Nous y reviendrons plus avant dans le rapport, il s’agissait pour 

l’heure juste d’appeler  à la  prudence dans le risque de généralisation que contient  le 

modèle d’analyse proposé.

53/177



4. Dépasser le débat ancien/nouveau militantisme pour 
saisir les spécificités des associations de jeunes

Bien que dépeintes sous le registre de la « nouveauté », il est toutefois possible de faire le 

lien entre l’engagement associatif tel que décrit par les jeunes militants d’Animafac avec 

ce qu’on a nommé en leur temps les  Nouveaux Mouvements Sociaux. Ces derniers ont 

été décrits, notamment par Albert Melucci, comme marqués par un désir d’autonomie et 

d’indépendance  à  l’égard  de  l’Etat  et  de  ses  appareils  de contrôle  social  (joint  à  un 

désintérêt marqué à l’égard des enjeux de pouvoir),  un fort  accent sur la solidarité,  la 

spontanéité  et  la  participation  directe,  un  rejet  des  hiérarchies,  de  l’autorité  et  de  la 

délégation de pouvoir (Melucci, 1980).  On retrouve chez les jeunes militants d’Animafac 

une  défiance  à  l’égard  du  politique  (au  sens  de  parti  politique),  de  ses  appareils  de 

représentation  et  des phénomènes de centralisation qu’il  incarne.  C’est  la raison pour 

laquelle l’ensemble des associations qui composent l’entité Animafac s’organise de façon 
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décentralisée selon le modèle horizontal ou du fonctionnement en réseau. La plupart des 

récits se trouve d’ailleurs marqués par une critique systématique adressée à la structure 

même des démocraties représentatives qui limitent l’apport des citoyens et la participation 

des jeunes notamment dans les modes de gouvernance. La nécessité pour ces jeunes 

d’inventer un autre modèle qui  leur  permette de s’exprimer et  d’être reconnus comme 

citoyens à part entière se traduit par la valorisation des formes de mobilisation rendues 

lisibles depuis une dizaine d’années qui intègrent et trouvent un équilibre avec la critique 

de  la  fantasmagorie  du  pouvoir  post-soixante-huit,  fondée  sur  l’autogestion  et 

l’antiétatisme. 

Développée en France à partir des années 70 par le courant d’Alain Touraine, la théorie 

des  Nouveaux  Mouvements  Sociaux ou  NMS  entend  analyser  des  formes  de 

mobilisations  d’un  autre  type,  marquant  l’avènement  d’une  société  postindustrielle.  La 

thématique du « nouveau » apparaît au moment où s’affaiblit le mouvement ouvrier et où 

l’appareil théorique marxiste de la conflictualité sociale se trouve limité pour appréhender 

des formes de mobilisations autrement que d’un point de vue matérialiste. Il en est ainsi 

des  mouvements  féministes,  écologistes,  étudiants  ou  régionalistes,  entre  autres, 
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identifiés par Albert Melucci. Le passage à un nouveau registre de l’action collective, relatif 

à la défense de l’autonomie et de l’identité personnelle (Cohen, 1985) est l’enjeu de la 

rhétorique  postmatérialiste.  La  thèse,  alimentée  par  les  travaux  de  Ronald  Inglehart 

(1977), tendant à démontrer qu’à partir du moment où les sociétés occidentales satisfont 

les  besoins  matériels  immédiats,  les  revendications  évoluent  vers  des  enjeux 

postmatérialistes,  qualitatifs,  culturels  et  identitaires  (qualité  de  vie,  souci  de 

l’environnement et de soi…), va également dans ce sens.

De cette façon, les  Nouveaux Mouvements Sociaux des années soixante-dix entendent 

marquer une rupture avec les enjeux matérialistes qui marquent le mouvement ouvrier et 

se focaliser sur des revendications plus qualitatives, relatives à l’identité et à l’autonomie 

de la personne.  La grande spécificité  des « nouveaux mouvements  sociaux » tient  en 

cette  rupture,  ce  passage  presque  sans  transition  du  quantitatif  au  qualitatif  dont 

l’intérêt ne tient pas seulement à ce qu’il manifeste un renouvellement des mouvements 

sociaux,  mais  à ce  qu’il  fonctionne comme un révélateur  d’un  "après"  du mouvement 

ouvrier, de la société industrielle, des luttes centrées sur l’usine (Neveu, 1996, p. 64).

Or,  on  sait  aujourd’hui,  malgré  l’optimisme  du  moment,  que  les  nouvelles  formes  de 

mobilisation observées alors n’ont pas remplacé les revendications « matérialistes ». Une 
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enquête conduite par Olivier Fillieule sur l’activité manifestante a établi que les actions 

contemporaines  sont  en  majorité  conduites  au  nom d’impératifs  matériels,  comme  le 

revenu,  l’emploi,  les  conditions de vie… (Fillieule,  1997).  C’est  aussi  ce que viennent 

confirmer  les  mobilisations  à  l’œuvre  dans  les  trois  associations  de  jeunes  qui  nous 

intéressent. En effet, l’étude des processus de politisation dans ces trois collectifs montre 

que le cœur des mobilisations se concentre sur la question du travail et de l’emploi des 

jeunes, mais mobilise des répertoires d’actions collectives (Tilly, 1994) différents pour y 

répondre. 

A l’opposé des trente glorieuses, le chômage de masse et la précarisation de l’emploi, ont 

rapidement recentré les mobilisations sur des enjeux matériels. Ainsi, il est indéniable que 

l’importance des revendications matérialistes à l’œuvre dans le renouveau contestataire 

va  à  l’encontre  des  interprétations  postindustrielles  de  la  théorie  des  Nouveaux  

Mouvements Sociaux19. Ce n’est pas parce que les formes de mobilisation ont changé, 

que les actions collectives d’aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec celles d’hier. 

Si on ne peut pas dire que les formes de mobilisations actuelles s’inscrivent dans des 

registres postmatérialistes (loin de toute préoccupation matérielle en lien avec l’insertion 

19 Néanmoins, au-delà des faiblesses préjudiciables du modèle d’analyse, on peut reconnaître malgré tout à la 
théorie  des  Nouveaux  Mouvements  Sociaux le  mérite  d’avoir  favorisé  un  dépassement  des  modèles 
réducteurs d’interprétations de l’action collective hérités de l’analyse économique (Neveu, 1996). A côté d’une 
lecture économique des conduites militantes, l’approche des Nouveaux Mouvements Sociaux considère que 
l’action fait « sens » (Touraine, in Wieviorka, 2000). La rencontre entre les deux acceptions permettra in fine 
d’enrichir les acquis de la « mobilisation des ressources » en limitant le modèle de l’homo aeconomicus à ses 
justes proportions.
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professionnelle notamment), on ne peut également affirmer que les mobilisations d’hier 

étaient dénuées d’intérêt vis-à-vis du projet d’émancipation individuelle. C’est bien ce que 

nous donne à voir  l’étude des ressorts  de l’action,  mobilisés par trois  associations de 

jeunes aux héritages sociaux et politiques contrastés. 

Dès  lors  et  afin  de  traiter  notre  questionnement  de  fond  sur  les  spécificités  des 

associations de jeunes dirigées par des jeunes,  le principe de la comparaison nous a 

permis de mieux cerner les différences.  Celles-ci  résident  moins dans un « nouveau » 

modèle de mobilisation porteur  d’émancipation individuelle,  que dans la  façon dont  la 

mobilisation actuelle des jeunes participe ou non au changement social. Cette précision 

nous semble de taille, car elle entend rompre avec un modèle d’analyse qui tend à poser 

en  « bon »  modèle,  l’engagement  associatif  contemporain,  contre  un  engagement 

partisan,  dépassé et néfaste à la réalisation de l’individu.  L’intérêt de travailler à partir 

d’organisations militantes « récentes », c’est-à-dire qui ont moins de 15 ans, telles que les 

associations  qui  composent  le  réseau  Animafac  et  des  organisations  « anciennes », 

comme le MRJC et la JOC qui fêtent prochainement leur 80 ans, a le mérite de mettre au 

jour  de  façon  frappante  qu’hier,  comme  aujourd’hui,  les  pratiques  militantes  sont 

façonnées par  des référents  normatifs  qui  traversent  ces  mêmes structures,  référents 

dans tous les cas hérités principalement du 19ème siècle.

Ainsi, ce qui nous importe d’analyser à partir de cette étude, ce n’est pas l’existence d’une 

« nouvelle » façon de participer  à la vie de la cité,  dont les jeunes se saisiraient  pour 
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s’affirmer comme citoyen, mais de mesurer en quoi cette participation aussi novatrice fut-

elle décrite, agit ou non sur la question sociale (Castel, 19995), laquelle pour ce qui nous 

intéresse se trouve concentrée dans la question de l’insertion professionnelle des jeunes. 

Dès lors, nous pensons que privilégier une analyse du sens subjectif de l’expérience de 

l’engagement  pour  les  jeunes  mobilisés  (posture  dominante  dans  le  champ  de  la 

recherche actuel20), risque de rendre moins prégnante l’analyse du sens du mouvement à 

l’aulne des revendications qu’il porte. Pour ce faire, nous avons choisi de regarder tout 

autant les acteurs de ces initiatives que les initiatives qu’ils forment collectivement, de 

façon à  ne  pas nous  détourner  d’une question  cruciale,  qui  est  celle  du  potentiel  de 

transformation sociale contenu dans ces expériences.

C’est bien sur ce registre que nous situons notre propos et que nous avons tenté à travers 

ce rapport de cerner les spécificités des associations de jeunes. 

Nous  essaierons  de  saisir  comment  ces  associations,  en  fonction  des  modèles 

d’engagement dont elles s’inspirent (émancipation individuelle/émancipation collective) et 

des répertoires d’action qu’elles mobilisent,  agissent plus ou moins sur les trajectoires 

sociales,  militantes  et  professionnelles  de  leur  membre.  Mais  avant  de  mesurer 

concrètement leur potentiel d’action sociale et civique, il convient à présent de mettre en 

lumière  les  processus  qu’elles  produisent.  Sur  ce  point,  quelques  soient  les  modèles 

d’engagement  valorisés,  les  trois  associations  parce  qu’elles  sont  fondées  sur  une 

20 Voir les travaux de J. Ion (1999 ; 2005).
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obligation de rotation de leur équipe dirigeante, présentent la spécificité de renforcer des 

processus d’apprentissage et de transmission politique et  professionnel.  En cela,  nous 

considèrerons  que  ces  structures  constituent  des  écoles  de  militants,  mais  aussi  des 

écoles de cadres, donc des écoles de cadres-militants. L’enjeu de la seconde partie est 

donc  d’analyser  finement  les  processus  de  politisation,  de  professionnalisation  et  de 

construction de « soi » à l’œuvre pour l’ensemble des trois associations et qui marquent 

leur spécificité au regard du champ associatif dans son ensemble.
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Partie 2

Des lieux d’apprentissages 
civiques, professionnels et 
de construction de « soi »
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La formation est « au cœur » des associations : elle est centrale dans les objectifs et les 

statuts des associations, se traduit par un grand nombre de dispositifs lourds et coûteux, 

et  s'avère  indispensable  et  inévitable,  compte-tenu  précisément  des  statuts  des 

associations.

Elle est « au cœur » des associations pour les raisons suivantes :

− en tant qu'objectif explicite (pour la JOC et le MRJC à travers leur inscription dans 

l'héritage de l'éducation populaire, pour Animafac parce que c'est l'un des 

objectifs du réseau) ;

− en tant qu'enjeu politique (la formation légitime leurs actions, s'ils se 

reconnaissent comme école de la citoyenneté, ou de militants) ;

− obligatoire compte-tenu du fort turn-over (les têtes de réseau doivent former des 

nouveaux jeunes en quasi-permanence) ;
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− comme enjeu de transmission ;

− comme enjeu personnel (à travers la valorisation, les gratifications symboliques) ;

− comme « tremplin » vers la vie professionnelle ;

− et enfin, en tant qu’enjeu financier (afin d’obtenir des financements pour assurer 

cette formation).
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Pour analyser le contenu de cette formation, nous mobilisons la notion de compétences21, 

en  distinguant  celles  qui  sont  acquises  à  partir  de  dispositifs  explicites  (compétences 

formelles),  de  celles  qui  sont  acquises  sur  le  tas,  par  l'expérience  (compétences 

informelles). Les premières personnes interrogées ont spontanément distingué le domaine 

de ces compétences :  elles peuvent  être d'ordre professionnel,  politique et  personnel. 

Nous avons repris cette distinction dans la suite des entretiens réalisés, et ici dans ce 

chapitre. 

Le  plus  souvent,  en  entretien,  la  question  des  compétences  acquises  à  l'intérieur  du 

mouvement  n'a  pas  eu  besoin  d'être  posée  par  nous-mêmes  :  elle  est  évoquée 

spontanément par l'interrogé(e). Cela s'explique par le partage quasi-consensuel de l'idée 

que la mission de cadre d'association est une plus-value dans un parcours professionnel, 

notamment pour un(e) jeune adulte. Davantage que de mettre en avant ce qu'ils auraient 

apporté à l'association, les militants interrogés préfèrent parler ce que l'expérience leur a 

apporté. Probablement par modestie, qu'ils ont intériorisée dès qu'il s'agit de parler de leur 

engagement : « On veut changer le monde mais on sait bien qu'à notre échelle on ne 

21 On retiendra comme définition de la compétence (à distinguer de la qualification) la capacité à combiner des 
savoirs,  savoir-faire et  savoir-être,  afin de mener des actions collectives concertées. Dans ce sens, il  est 
question  pour  nous  d’analyser  les  associations  de  jeunes  comme  des  lieux  où  se  mobilise,  s’active  et 
s’acquiert un ensemble de compétences (politiques, professionnelles, humaines et sociales) nécessaires à la 
conduite des mobilisations. Plus finement, cela nous conduit à concevoir, à la manière dont le fait Roger Sue, 
l’engagement  associatif  comme producteur  de  « compétences  transversales »,  de  « savoirs  expérientiels, 
multivalents » et de « capital humain » (Sue, 1997).
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change  pas  grand  chose »,  autrement  dit  notre  action  ne  vaut  que  parce  qu'elle  est 

collective...

L'autre  explication de la  récurrence de ce discours sur  les  acquis  de leur  expérience 

provient du statut de bénévole : puisque la mission du volontaire apporte assez peu aux 

jeunes en termes de rémunération (643€ par mois), elle doit être amortie à travers leurs 

compétences acquises. Pour Vincent (volontaire à Animafac), son expérience a constitué 

un « cadre de formation », qui lui a « permis de faire sortir ses capacités ». Pour autant, il 

pense  que  « le  volet  formation  manque  à  Animafac.  Il  faut  un  pôle  de  formation, 

notamment des dirigeants ».

Le recensement des compétences que les interrogés disent avoir acquises n'a pas fait 

l'objet d'une analyse quantitative statistique, mais permet néanmoins de faire apparaître 

des  différences  significatives  dans  le  discours.  Les  interrogés  du  MRJC  insistent 

davantage sur la formation politique qu'ils  ont  reçu,  qu'elle  soit  formelle ou informelle; 

mais, on va le voir, la formation « personnelle » (ou « l'émancipation », comme le suggère 

Arnold), est également mise en avant dans ce mouvement. Enfin, les compétences d'ordre 

professionnel  sont  évoquées,  mais  quantitativement  dans  une  moindre  mesure.  Deux 

interrogés du mouvement n'y font même pas du tout référence. 
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De leur côté, les militants de la JOC présentent la même caractéristique : les compétences 

d'ordre  professionnel  (management,  compétences  opérationnelles  etc.)  sont  moins 

évoquées que les autres. Lorsqu'elles le sont, il s'agit le plus souvent de compétences 

liées au « contrôle de soi », mobilisables sur le marché du travail autant que dans d'autres 

champs. Les compétences militantes et politiques sont moins évoquées, quantitativement, 

qu'au MRJC ou qu'à Animafac, et l'essentiel de la formation qu'évoquent les interrogés de 

la JOC concerne des apprentissages humains, personnels. 

Enfin, les militants d'Animafac évoquent, quantitativement, plus de compétences acquises 

qu'ailleurs. La formation « personnelle » est bien moins mise en avant que la formation 

professionnelle, en premier lieu, et que l'apprentissage politique. 

Y a-t-il cohérence ou contradiction avec les objectifs énoncés par les associations, comme 

le suggère cette répartition ? Dans la mesure où, on l'a vu dans le chapitre précédent, les 

trois mouvements s'inscrivent dans des traditions et des référents spécifiques, on peut 

s'interroger  sur  leur  traduction en termes de priorité  donnée à  la  transmission de ces 

héritages.

Pourquoi les militants de la JOC valorisent-ils les compétences humaines davantage que 

les autres, alors que le mouvement n'a a priori pas vocation prioritaire à l'épanouissement 
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de la personne? On peut suggérer qu'il s'agit précisément du résultat d'une intériorisation 

relative à la forte  politisation du mouvement,  mais aussi  de l'attachement  aux valeurs 

chrétiennes, traduites au quotidien par le dispositif des révisions de vie (Voir/Juger/Agir), 

qui met l'individu au cœur de l'action. 

Par ailleurs, le discours produit en situation d'entretien doit inciter à la prudence quant à 

son interprétation. Les acquis valorisés par les militants, s'ils sont réels, sont aussi le fruit 

d'un enchantement. Récoltés dans le discours, les verbatim présentés dans cette partie 

n'ont de valeur qu'en tant que déclaration. Le fait que les militants disent avoir acquis ces 

compétences ne signifie pas qu'ils les ont acquises complètement, ni nécessairement par 

le truchement du mouvement. Mais le simple fait qu'ils les mentionnent n'est certainement 

pas anodin. Il est le résultat d'une intériorisation : il est ce qu'on dit apprendre quand on 

fait  partie  du  mouvement.  Il  est  donc  nécessaire  de  questionner,  par  exemple,  la 

récurrence  de  certaines  compétences.  Notons  enfin  que  les  responsables  (qui  sont 

majoritaires dans notre échantillon), sont largement familiers de la  présentation formelle 

voire formatée des mouvements, qui contient la mise en avant de leur potentiel. 

Cette  valorisation des acquis est  d'autant  plus importante  pour  les  dirigeants,  que les 

associations  « ne  peuvent  espérer  maintenir  et  réguler  la  participation  des  personnes 
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engagées que parce qu'elles parviennent,  au moins partiellement  et  provisoirement,  à 

répondre à leurs attentes identitaires » (Havard-Duclos & Nicourd, p. 75). Ici, ces attentes 

dépassent  la  question  de  l'identité  et  s'appliquent  à  toutes  les  compétences  dont 

l'énonciation est récurrente (dans le domaine professionnel et politique notamment).

Ces « biais » de la méthode étant précisés, il s’agira de montrer dans cette partie en quoi 

la formation se trouve précisément au centre des préoccupations de ces associations. Non 

seulement elle constitue une condition (et une conséquence) de la viabilité du turn-over, 

mais  elle  recouvre  aussi  une  dimension  militante,  ou  citoyenne,  qui  s'explique  par 

l'inscription de leurs actions dans les référentiels  de l'éducation populaire.  En quoi  les 

interrogés sont-ils formés politiquement ? Sont-ils formés à être des « militants »? Que 

leur apporte leur engagement et à travers quels dispositifs? (1)

On verra ensuite en quoi ces associations présentent des caractéristiques d'école des  

cadres,  en  tant  que  lieux  de  professionnalisation  :  permettent-elles  l'acquisition  de 

compétences  professionnelles, mobilisables dans le monde du travail, hors-association? 

(2)

Enfin, ce chapitre analysera les apports personnels que constituent les parcours dans ces 

mouvements (3).
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1. La formation politique ou l'école des militants

Chaque mouvement propose à ses dirigeants et autres membres une série de dispositifs 

de formation dite formelle22:

− en Assemblée générale,

− au cours d'universités d’été, 

− dans le cadre d'ateliers de réflexions,

− lors de rencontres  thématiques, 

− ou encore à partir de supports physiques comme des guides pratiques.

1.1 - ANIMAFAC

Selon  Aurélie,  les  objectifs  d'Animafac  s'inscrivent  directement  dans  sa  fonction  de 

formateur des  militants.  Elle  parle  spontanément,  en  entretien,  « d'école  de  la 

citoyenneté ». Animafac, en tant que réseau, permet « d'outiller les gens ». Selon elle, 

« l'utilité  civique  prime »  ;  elle  parle  aussi  d'utilité  « sociale,  notamment  vis-à-vis  des 

22Cette présentation du système de formation des trois associations n'a pas vocation à être exhaustive; elle 
présente les dispositifs que l'enquête de terrain nous a amenées à connaître. 

69/177



étrangers ».  L'objectif  de  cette  école  civique  est  de  « développer  un  sens  politique 

important ».

L'extrait d'entretien de Noémie23, en service civil volontaire en tant que relais à Animafac 

au moment de l'enquête confirme cette dimension politique :

(...) Politiquement, tu te définis comme écologiste?

Oui, non... pas spécialement. Dans les idées, oui, mais je ne suis pas rattachée 
aux Verts. Je ne suis pas rattachée à un parti, je trouve des choses bien chez l'un 
ou chez l'autre, mais...

Tu te considères militante?

Oui. Je me souviens on en a débattu avec Animafac (...)

Je me suis aperçue que je n'avais pas le même avis que plein de gens, et les 
même  que  plein  d'autres.  C'est  vraiment  un  sujet  à  débat.  Est-ce  qu'on  est 
militants pour Animafac? Non, Animafac pour moi ce n'est pas du militantisme à 
proprement parler, c'est plus... on est plus des sortes d'outils pour développer le 
réseau. Mais le côté militant c'est plus par le biais de Solar génération, où là on fait 
plus de la sensibilisation sur un thème, là pour moi c'est un peu plus militant.

23 Noémie a 25 ans, vient d'Amiens et milite depuis plusieurs années dans des associations naturalistes 
et écologistes (dont Solar Génération, qu'elle mentionne dans cet extrait). Ses études sont en lien avec ces 
préoccupations; elles l'ont amenée à obtenir  un Master 2 en 2007 et  lui permettent  d'envisager un projet 
professionnel dans la continuité de son engagement: elle souhaiterait travailler dans une association ou un 
bureau d'études sur l'environnement.
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Le militantisme on le fait  dans les assos du réseau mais pas en globalité pour 
Animafac, moi c'est comme ça que je le perçois. Il nous est arrivé de nous greffer 
à  des  événements  d'autres  assos,  RIP,   des  trucs  comme  ça,  on  a  fait  des 
marches, là oui c'est du militantisme. Mais quand on fait des mobilisations pour 
Animafac, c'est plus un côté technique et c'est pas...voilà.

D'accord... Mais à côté de ça, est-ce que tu attribues une fonction civique ou un  
message politique à Animafac?

Un  petit  peu,  oui,  je  trouve...  parce  que  c'est  un  ensemble  de  jeunes  qui 
s'engagent dans différentes thématiques qui sont importantes pour la société, que 
ce soit la solidarité locale, la culture, l'environnement, tout ça c'est des trucs super 
importants pour la société. 

C'est vrai que c'est complètement a-partisan, on se dit a-partisan, c'est sûr, mais 
c'est vrai qu'il y a quand même une action qui résulte de tout ça et qu'il y a une 
influence sur a société. 

Tu penses que les membres du réseau, là je parle plutôt des individus, apprennent  
quelque chose de...  Tu disais que ça permet aux jeunes de s'engager dans la  
société. Tu penses qu'Animafac le permet?

Oui, je pense que ça le facilite, ça facilite parce qu'on est là pour aider les assos. 
Je me souviens très bien la première fois que j'ai été aux Rencontres locales, on 
était dans notre petite asso, on était quatre, c'était aux Chantiers environnement et 
le  fait  de  voir  d'autres  assos  qui  donnaient  des  conseils  et  qui  nous  faisaient 
bénéficier de leur expérience, on est repartis on était super motivés et du coup ça 
nous a motivés sur certains projets par la suite... donc du coup, ouais, Animafac 
permet... encourage les jeunes dans leurs projets. 

71/177



Tu dirais qu'Animafac est une école du militantisme?

Alors, « école du militantisme », bof, c'est pas tout à fait comme ça que je dirais 
parce que ça voudrait dire « on t'apprend à être militant », mais en fait c'est pas 
vraiment ça. Je pense qu'à la base, les associatifs, les gens qui vont dans une 
asso ils ont déjà une idée en tête, ils savent déjà ce qu'ils veulent un petit peu 
faire, et Animafac est là juste pour les aider à y parvenir. Mais c'est pas dans le 
sens où « on va vous apprendre à faire ça... ». « Ecole du militantisme »? Bof.

Alors qu'est-ce que ça apprend, aux jeunes, aux membres du réseau?

Je pense que ça  leur apporte des connaissances techniques, si ils viennent aux 
formations, même en discutant avec les autres, on se refile des tuyaux, « tiens tu 
peux aller demander tel financement », ça apporte des connaissances techniques, 
mais plus généralement  ça leur  apporte des connaissances pour  leurs projets, 
mais quels qu'ils soient. Et puis ça leur apporte de la motivation, qui est quand 
même très importante quand on s'engage dans l'associatif, c'est un peu le moteur, 
partager des choses avec des gens qui ont un eu la même conviction, ça motive.

D'accord. Et toi, qu'est-ce ça t'a apporté? Si tu faisais un bilan, ça t'a apporté quoi  
ce  passage  à  Animafac?  ça  peut  être  au  niveau  professionnel,  politique,  ou  
personnel...

Je dirais que ça m'a beaucoup apporté en ouverture,  aux domaines que je ne 
connaissais vraiment pas, l'accueil des étudiants étrangers, la solidarité local, la 
culture, plein de thématiques. C'est vrai que moi ces assos-là je les connaissais 
pas du tout, je savais pas ce qu'elles faisaient, et là j'ai vraiment pu découvrir un 
sacré panel de  projets, de gens qui venaient de partout, et je trouve que c'est 
vraiment enrichissant. Et ça donne envie de s'engager dans plein de trucs aussi... 
je crois que c'est vraiment ce qui ressort le plus de mon passage à Animafac.
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Et sinon,  au niveau connaissance,  au niveau de la méthodo de projet,  sur les 
financements,  sur le fonctionnement des structures associatives, et puis,  ouais, 
essentiellement  ça.  Mais pour le coup je trouve que la partie  plus personnelle 
prend le pas sur le reste.

Et les compétences qu'il a fallu que tu mobilises pour animer, pour convaincre? Tu  
les as apprises à Animafac ou tu les avais déjà ?

C'est vrai que je l'ai appris à Animafac. J'avais fait de la sensibilisation avant, sur 
des  stands  des  trucs  comme  ça,  mais  là  ça  allait  au  delà.  Savoir  présenter 
Animafac, des choses comme ça... sachant que face à soi on a souvent des gens 
un peu sceptique, qui essaient de chercher la petite bête, là oui, il faut savoir être 
convaincant,  bien  connaître  aussi  de quoi  on  parle;  ça  je  l'ai  surtout  appris  à 
Animafac.

Les techniques de formation à Animafac sont diverses. Le réseau propose, à ses militants 

(les  « relais »,  ou  cadres  volontaires),  des  cycles  de  formation,  technique  et 

professionnelle  d'abord  (formation  à  la  trésorerie,  à  la  comptabilité...)  mais  aussi  de 

formation  au  « savoir-être »,  à  la  prise  de  parole  par  exemple.  Notre  participation  à 

l'université  d'été  d'Animafac  a  été  l'occasion  d'assister  à  un  certain  nombre  de  ces 

séances. Cette étape de formation constitue un véritable accompagnement de début de 

mission. 

Mais cette formation « formelle » des militants ne passe pas par l'action de « chargés de 

formation ». Les intervenants de l'université d'été sont pour la plupart  des « ex-pairs », 
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mobilisés pour le temps de l'opération. Le besoin de formation tout au long de la mission 

de relais ne s'exprime pas ouvertement en entretiens et lors des observations. En effet, la 

faiblesse des dispositifs repérés en amont est largement compensée par une formation 

informelle,  active tout  au long de l'expérience du bénévole (on va le voir).  Aurélie fait 

référence à « tous les  cadres  d'échange »,  qui  permettent  d'entendre l'expérience des 

autres, tous les moments qui permettent de « lever le nez du guidon », de prendre du 

recul sur sa façon de faire. Ces cadres offrent au militant les moyens de compléter leur 

formation, politique, professionnelle et personnelle (ou sociale). 

De manière continue, Animafac met également à disposition des militants (aux relais mais 

aussi aux membres des associations étudiantes qui composent le réseau) des outils de 

formation qui prennent des formes variées : Aurélie cite des outils thématiques, guides, 

fiches pratiques, outils qui sont pour l'essentiel accessible en ligne ou en version papier. 

Une  grande  partie  de  la  formation  passe  en  effet,  pour  les  membres  du  réseau 

d'Animafac,  par  la  diffusion  de  guides  pratiques  :  « Donner  corps  à  une  idée », 

« Organiser  un  festival  culturel »,  « agir  pour  la  sécurité  routière »,  « animer  une 

association », « l'économie sociale à portée de main », « organiser l'accueil des étudiants 

étrangers »,  ...)  Les compétences que ces guides permettent  d'acquérir  concernent  le 

domaine  de  l'action  politique,  du  militantisme,  en  proposant  des  répertoires  d'action 

concrets.
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L'autre  dispositif  central  de  formation  du  réseau  consiste  à  faire  se  rencontrer  les 

membres  en  fonction  de  leur  domaine  d'intervention.  Ce  sont  les  « Chantiers 

thématiques ». Chaque chantier (culture, solidarité internationale, solidarité locale, médias, 

environnement) fait l'objet de trois ou quatre rencontres nationales par an.

«  Ces rencontres  constituent  de  véritables  lieux  d'échanges,  de pratiques,  de 
réflexion  et  de  prospective.  Elles  apportent  aux  associations  un  ensemble  de 
réponses  grâce  à  une  pluralité  de  cadres  de  travail  :  formation,  échange  de 
pratiques sur des aspects opérationnels, réflexion sur les problématiques de fond 
d'un champ d'action... Ce panachage permet de tirer vers le haut les associations 
novices,  tout  en  satisfaisant  les  plus  expérimentés  grâce  à  l'intervention 
d'experts »24.

L'université d'été (organisée cette  année du 12 au 14 septembre 2008,  à l'île  de Ré) 

« constitue un temps fort de la vie d'Animafac, (...)  temps de travail  et  de réflexion en 

commun. » Autre objectif central : former les relais avant le début de leur mission. 

Extraits du dépliant

Les différents ateliers proposés doivent permettre à chacun d'entre 
nous  de  progresser  dans  sa  pratique  de  dirigeant  associatif.  Ils 
visent également à nous doter de clés nous permettant de mieux 

24 Extrait du Dossier de présentation 2007 Animafac. 
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appréhender notre environnement et ses acteurs, et de déchiffrer les 
enjeux auxquels nous sommes confrontés. (...)

Au programme, des temps pour:

-  se  former:  conçus  pour  répondre  aux  besoins  spécifiques  des 
responsables associatifs étudiants, quatre modules de deux heures 
chacun vous permettront de vous attarder sur des sujets clés de la 
conduite de projet ou sur des points plus techniques.

- apprendre: ces temps se nourrissent de l'éclairage d'un intervenant 
pour  nous  permettre  d'approfondir  nos  connaissances  sur  notre 
univers.

- échanger: dans une ambiance conviviale, responsables politiques 
et universitaires viennent échanger leurs idées et leurs points de vue 
avec  nous,  autour  de  la  question  de  la  place  et  du  rôle  des 
associations étudiantes (...)

-  débattre:  chaque  soir,  à  l'occasion  d'une  table  ronde,  des 
intervenants nous font part de leur expertise et de leur expérience 
sur des sujets de fond, afin de poursuivre une discussion et  une 
réflexion commune. 

Le contenu de ce programme de formation et ses intervenants sont les suivants:

Contenu du programme de formation

« Se former » : 4 modules
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Stratégie de recherche de financement (directeur de la MIE, délégué 
général adjoint d'Animafac)

Mener un rendez-vous (directeur d'Animafac)

Communiquer  avec  les  médias  (journaliste  à  20  Minutes,  ancien 
responsable de la communication d'Animafac)

Animer une réunion (ancien responsable de la LUDI)

« Apprendre » : 2 présentations

Les défis de l'université (ancienne trésorière d'Animafac, conseillère 
auprès d'un adjoint au Maire de Paris)

Qui sont les jeunes? (ancien vice-président d'Animafac)

« Echanger » : 2 conférences

Associations étudiantes et  collectivités  locales:  comment  travailler 
ensemble? (adjoint au Maire de Paris, et conseillère régionale, tous 
deux chargés de la vie étudiante)

Quelle  place  pour  les  associations  étudiantes  dans  l'université? 
(délégué scientifique AERES, et conseiller auprès de la Ministre de 
l'enseignement supérieur)

« Débattre » : 2 tables rondes

Le rôle des associations (secrétaire général de la Ligue, et trésorier 
de Macaq)

Individualisation de la société et  construction du lien social  (deux 
sociologues, un philosophe, et la présidente du MRJC)
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La formation formelle politique semble a priori  moindre à Animafac que dans les deux 

autres associations ; les jeunes peuvent acquérir les moyens de développer leurs propres 

idées politiques, notamment en participant aux formations du réseau tels que les chantiers 

thématiques, mais l'association Animafac, en tant que tête de réseau, ne participe pas à la 

diffusion  de  ses  propres  revendications.  En  cela,  la  portée  politique  (dans  le  sens 

idéologique) de la formation est moindre qu'au MRJC par exemple, où là les fondements, 

concepts  et  revendications  communes  au  mouvement  sont  transmises  de  manière 

formelle. Cette différence ne doit pas faire oublier que, d'une part, l'histoire d'Animafac est 

plus récente que celle des deux autres mouvements; la transmission des idées politiques 

doit d'abord passer par une formalisation de ces idées, étape par laquelle Animafac n'est 

pas encore passée (ou ne souhaite pas passer). Les idées fondatrices existent pourtant et 

sont au cœur de la création du réseau, à en croire ses fondateurs. Le fait qu'elles ne 

fassent pas l'objet d'une formalisation et d'une transmission idéologique s'expliquerait par 

une volonté, précisément, d'éviter l'imposition d'un dogme politique rigide, ou encore par le 

manque de moyens disponibles pour institutionnaliser cette formation politique formelle.
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1.2 - JOC

Pour Bastien (permanent à la JOC), cette dimension politique idéologique de la JOC est 

réelle, mais pas assez « radicale ».

« La  JOC  n'est  quand-même  pas  un  mouvement  apolitique,  enfin  c'est  un 
mouvement apolitique dans le sens où il  n'est pas partisan, mais il  y a quand-
même une parole qui est donnée et des convictions qui sont partagées. De toute 
façon on ne reste pas bien longtemps si on est contre ses convictions... Moi je ne 
serais  plus  là  si  je  ne  les  partageais  pas,  enfin  pour  la  plupart.  Après, 
personnellement je suis peut-être un peu plus... comment dire... un peu plus de 
gauche, entre guillemets, pour faire simple. Je sais pas s'il faut garder ça comme 
ça mais... je suis quelqu'un qui est assez tranché dans ses opinions, un peu plus... 
même beaucoup plus, parfois, que les paroles de la JOC nationale. »

L'une des dimensions idéologique les plus valorisées par les jeunes de la JOC concerne 

les  valeurs  chrétiennes.  L'extrait  suivant,  de l'entretien  mené avec Bastien,  précise le 

contenu de ces valeurs.

« La foi et les valeurs chrétiennes apportent du sens aux constats qu'on peut poser 
sur notre vie. C'est dans ce sens là que moi je vis ma foi.  Pour moi c'est des 
valeurs, c'est un peu tout con, mais c'est la solidarité, le partage, l'amour, de croire 
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que chacun vaut... que chacun a quelque chose à apporter et que chacun mérite 
sa place. C'est un peu ces valeurs-là qu'on défend à la JOC. On me fait souvent la 
remarque qu'on a pas besoin d'être forcément chrétien pour avoir ces valeurs là, je 
suis tout  à fait  d'accord,  mais après c'est  aussi  une question de cheminement 
spirituel. On peut faire de la JOC sans croire en dieu, on peut croire en dieu sans 
faire de la JOC. Mais disons qu'un jociste, c'est pas tout à fait un chrétien comme 
les autres parce qu'il ne va pas vivre sa foi de la même manière, mais un jociste 
non croyant, au sens qui ne croit pas en dieu, il a quand même une certaine foi, 
nécessairement, parce qu'en JOC, tout le monde est d'accord pour dire que les 
jeunes ils veulent quelque chose, que l'on peut faire bouger les choses ensemble, 
que,  ensemble,  on peut  arriver  à  faire  des  choses.  Et  ça  c'est  au  centre  des 
valeurs. Donc, finalement, on s'y retrouve là-dedans. »

Georges,  ancien  de  la  JOC  (aujourd'hui  âgé  de  62  ans),  ne  fait  pas  référence  aux 

compétences  qu’il  aurait  pu  acquérir  pendant  son  parcours  de  jociste.  Il  évoque  en 

revanche celles que lui ont apportées ses responsabilités syndicales à la CFTC, dans la 

métallurgie.  Dans son discours,  son appartenance à la  JOC et  son syndicalisme sont 

indissociables. Les actions qu'il y a menées « vont ensemble ». « Pour moi la JOC c'est la 

continuité  du  syndicat.  A  l'époque,  comme  j'étais  jociste  ça  s'imposait  que  je  me 

syndicalise aussi ». Selon lui,  les deux permettent,  de la même manière, « d'avoir une 

réflexion importante sur l'histoire, dans sa totalité ».
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A la JOC, la formation fait partie intégrante du cahier des charges annuel validé en conseil 

d'administration national.  Chaque année, ses objectifs sont  renouvelés;  l'an passé, les 

objectifs étaient les suivants: « développer l'autonomie des secteurs dans la conception et 

la réalisation des actions de formation », et « faire correspondre les formations avec les 

exigences  posées  par  le  projet  JOC  Ecole  de  Vie ».  Pour  l'année  2008/2009,  en 

préparation du rassemblement national du 2 mai 2009 et conformément au vote de la 

nouvelle campagne, les objectifs du cahier des charges de la formation ont été modifiés : 

ils  visent  à  « permettre  une mobilisation  forte  en vue du rassemblement  national » et 

« permettre l'élaboration de propositions pertinentes et représentatives de la jeunesse ». 

Chacun de ces objectifs s'assortit,  sur le papier (cahier des charges distribué en CA), 

d'une  série  d'actions  à  mettre  en  œuvre  autour  de  ces  objectifs,  de  propositions  de 

moyens à mobiliser pour y parvenir, et afin d'évaluer ces objectifs. La densité, la précision 

et le cumul de ces charges, qu'elles soient liées à la formation ou aux autres thématiques 

votées  en  CA  (communication,  mobilisation,  trésorerie,  RN...),  provoquent,  chez  les 

membres présents au conseil du 7 juin, à Courbevoie, une réaction tangible de fatigue. La 

quantité  de  documents  pédagogiques,  leur  richesse  et  leur  caractère  réglementaire 

propose un cadre qui peut être perçu autant comme structurant, rassurant et formateur, 

que comme un cadre autoritaire, ambitieux et angoissant. Mais cela seulement pour les 
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membres du CA, dont les responsabilités sont spécifiques. Pour les autres, la formation 

politique formelle – résultat du cahier des charges -  prend des formes diverses.

Une formation spécifique est proposée à chaque type de dirigeant,  en fonction de ses 

responsabilités. La formation du « permanent régional », par exemple, s'assoit sur trois 

principes (mission d'Eglise, culture militante et compétences valorisables toutes une vie, 

cf. encadré) et s'organise autour d'une vingtaine de demi-journées dispersées sur toute 

l'année. Le contenu proposé est le suivant : Mission de permanent (politiques de la ville, 

formateur en communication, directeurs de séjour), Eglise (liturgie, mouvements d'action 

catholique,  doctrine  sociale  de  l'Eglise,  responsabilité  catéchétique,...),  fonctionnement 

associatif (la JOC et ses intuitions, réalités associatives en France, finances, statuts et vie 

associative), techniques (écriture, formateurs, animation d'équipe...) et approfondissement 

(foi et politique, ...).

Les  rencontres  régionales  de  septembre  ont  pour  mission  première  de  former  les 

responsables de fédération à mener la campagne nationale, à assurer leur rôle (fédérer, 

suivre  les  équipes locales)  et  à  préparer  le  rassemblement  national  de mai  2009 (en 

mobilisant  des  jeunes  et  sur  la  question  du  financement).  Localement,  en  région  ou 

secteur, les responsables de fédération et d'autres jocistes complètent cette formation lors 

des vacances de novembre. Ils sont formés aux « pratiques jocistes » (autrement dit aux 
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répertoires  d'action),  aux différentes  étapes de sensibilisation qu'ils  peuvent  mettre  en 

œuvre, à l'organisation d'une « action symbolique mobilisatrice avec du sens »25.

La formation se traduit également par la mise à disposition, en grand nombre et pour tous 

les militants, de supports papier qui permettent aux jeunes de s'informer et de se former 

politiquement à différents sujets. Par exemple, le mouvement a publié récemment deux 

plaquettes qui présentent les résultats de l'enquête réalisée à l'été 2007 (par des jocistes, 

et auprès de 895 jeunes) sur les vacances et les conditions de travail des saisonniers. Les 

encarts cartonnés présentent des statistiques, une analyse des résultats et une série de 

propositions de la JOC. En fonction de l'actualité, le mouvement publie enfin des séries de 

fiches pratiques à destination des jocistes, comme en 2007 « Mener une initiative » (sorte 

de répertoire de répertoires d'actions) ou plus récemment « Comprendre la politique », 

dont l'objectif est d'anticiper les débats des élections municipales et de « relever un défi: 

celui de permettre à chacun de se construire comme jeune, citoyen, libre de ses choix et 

de  ses  opinions »26.  Enfin,  la  formation  passe  par  le  dispositif  « JOC Ecole  de  Vie » 

(présenté dans la section 3 de cette partie).

Dans l'encadré ci-dessous, extrait  du dossier de permanent régional  de la JOC (juillet 

2007),  on  lit  que  la  formation  ne  consiste  pas  seulement  à  « se  forger  une  culture 

25 Extraits des « Objectifs de l'année 2008/2009 », Rencontre régionale de Lorraine, 21 juin 2008 à Villers-les-
Nancy (54).

26 Extrait de « Citoyen au quotidien: Comprendre la politique », janvier 2008.
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militante »,  mais  aussi  à  acquérir  des  « compétences »  que  le  militant  peut  valoriser 

« dans toute une vie », donc en dehors de la JOC. La formation dépasse le cadre du 

politique, et doit pouvoir s'appliquer à d'autres domaines d'activité du militant. 

Fiche 6 : formation des permanents

La formation des permanents est assise sur trois bases :

- bien vivre une mission de permanent d'Eglise : participation aux 
recherches et avancées du mouvement, source de proposition pour 
le mouvement, vie d'équipe, lieux et outils pour relire et reprendre

- se forger une culture militante et chrétienne: esprit critique, goût et 
envie de se former sur certains sujets, lieu de débat pour se former 
à l'argumentation

-  développer  des  compétences  valorisables  dans  toute  une  vie: 
animation, recherche de financements, coordination, vivre plusieurs 
expériences pour découvrir là où on est le plus à l'aise.

On y devine ainsi que la formation n'a pas pour unique vocation à former des militants. La 

notion de compétences valorisables « dans toute  une vie » fait  référence au parcours 

biographique, qui englobe les dimensions professionnelles et personnelles, sur lesquelles 

nous reviendrons plus loin.
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1.3 - MRJC

« Ce qui nous anime: un rêve partagé », est le titre du n°57 des « Infos du MRJC », publié 

par le mouvement (janvier-mars 2008). Le dossier central du numéro s'intitule: « Peut-on 

partager ces convictions qui nous animent ? ».

Pour le mouvement rural de jeunesse chrétienne, le recours au registre des convictions 

politiques,  du militantisme et  de l'idéologie est  courant;  il  est  même constitutif  de ses 

ambitions.  Et  c'est  parce  qu'il  s'agit  d'un  mouvement  explicitement  politique  que  la 

formation  politique  formelle  est  la  plus  forte  :  elle  assume  en  effet  une  dimension 

idéologique. 

L'aspect  politique de la  formation  au MRJC se traduit  notamment  par  la  présence de 

représentants  syndicaux  lors  des  temps  forts  du  mouvement,  tout  comme à  la  JOC. 

L'encadré suivant est extrait de notre journal de bord. Il s'agit des notes prises pendant 

l'assemblée générale du mouvement,  en mai à Marly-le-Roi,  et  notamment pendant la 

matinée consacrée à « la contribution du MRJC dans l'histoire ». Parallèlement aux idées 

politiques qui ont traversé le mouvement dans son histoire, on perçoit dans l'intervention 

que relate cet extrait la volonté de transmettre ces idées, de préciser leurs fondements, et 

de rappeler aux auditeurs les « constantes » politiques qui guident le mouvement, et qui 
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doivent les guider entant qu'individus. La formation est double : elle rappelle les grandes 

lignes de l'histoire du MRJC, autant qu'elle forme aux idées politiques qu'il défend.

Assemblée Générale du MRJC27 

31 mai 08 – Marly le Roi

Extrait du journal de bord:

Notre observation de cette seconde journée d'AG débute à 9h10, 
dans  l'amphi.  Sur  l'estrade,  une  table  est  installée  et  Sandrine, 
accompagnée d'un ancien du mouvement, présente la journée. Elle 
débutera avec un retour sur l'histoire du mouvement...

François, invité à partager son expérience d'ancien, commence son 
intervention avec cette formule: « Un militant qui n'a pas de mémoire 
est un militant aveugle ».

Il entame ensuite l'historique du MRJC :

Naissance du mouvement en 1929, dans un contexte de « malaise 
paysan » (crise économique, chute des prix agricoles, pauvreté en 
milieu rural...) La condition paysanne est en cause, les paysans sont 
marginalisés,  « vus  de  haut ».  Conséquence:  exode  rural.  Les 

27 Le MRJC distingue les « temps de formation » des « temps formateurs », qui sont formalisés mais ne sont 
pas  présentés  explicitement  comme  de  la  formation.  Cette  matinée  d'assemblée  générale  constitue  un 
« temps formateur ». 
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paysans recherchent, en ville, un meilleur statut social, davantage 
de dignité. Démarche volontariste.

Dans ce contexte, le slogan JAC: « Sois fier paysan » signifie une 
volonté  de  reconquête  du  milieu  populaire.  L'Eglise 
« s'embourgeoise », se coupe du monde paysan. La création JAC 
est  ainsi  liée  à  cette  volonté  :  rendre  la  terre  au Christ.  Volonté 
missionnaire,  de reconquête.  Se met  en place une démarche de 
christianisme  social,  de  nouvelles  structures  dans  l'église.  Le 
mouvement est particulièrement fort en Lorraine.

Contexte  favorable  :  « ça  prend ».  Parallèlement,  la  démarche 
syndicaliste  « prend »  aussi,  car  pour  l'heure,  il  n'existe  pas  de 
syndicat agricole qui défend les intérêts de cette petite agriculture. 

Pendant la guerre, le mouvement est interdit dans certaines zones 
du territoire.  Est  mis  en avant  le  « mythe de la  terre »  contre  la 
France  ouvrière,  communiste.  Le  corporatisme  paysan  défend  le 
pouvoir en place. Mais on ne peut pas parler de collaboration, même 
si la connotation idéologique se rapproche des thèses du pouvoir de 
Vichy.

A la sortie de la guerre, les « vieux notables » du mouvement sont 
discrédités, et « laissent la place » à la jeunesse. 

L'intervenant  poursuit  en  présentant  les  « fondements »  du 
mouvement:  

- Réflexion et démarche sur la problématique de développement et 
de modernisation du monde agricole. Mais pas seulement: Réflexion 
sur la finalité même de la modernisation. La mécanisation est-elle au 
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service de la paysannerie ? Ou au contraire est-ce qu'elle ne créé 
pas des effets pervers néfastes ? Pour répondre à ce problème, la 
JAC  va  aux  USA,  en  Israël,  en  URSS  pour  voir  les  différentes 
formes prises par la modernisation agricole...

-  Le  mouvement  privilégie  le  modèle  d'exploitation  familiale.  Elle 
permet  des  revenus  suffisants.  Ce  modèle  devient  le  modèle 
hégémonique de l'agriculture française. 

- La modernisation agricole doit avoir une finalité, elle ne peut avoir 
lieu en soi. 

Importance donnée, à la JACF à la place des femmes en milieu rural 
:  Si les hommes veulent rester sur place, il  faut que les femmes, 
elles aussi, y restent. Il faut donc leur donner une place, qui ne se 
limite pas à la cuisine et aux enfants... Leur place est donnée : elles 
travaillent dans la basse-cour

Un brouhaha s'installe dans l'amphi, alors qu'il était plutôt silencieux 
jusqu'alors. L'intervenant poursuit:

Volonté d'émancipation: le mouvement souhaite investir  dans des 
structures sociales, dans la formation et les études. L'impact social 
est très fort: 8000 maires ont fait de la JAC...

A  la  fin  des  années  50,  le  mouvement  abandonne  certaines 
suppléances,  il  est  dépossédé  de  certaines  fonctions.  Mais  au 
même moment,  on assiste à la « montée » de la jeunesse, d'une 
nouvelle  génération  en  place  (celle  du  baby  boom).  La  scolarité 
s'allonge,  et  apparaît  le  concept  d'adolescence.  Avec  elle,  de 
nouvelles problématiques. 
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Avec  la  guerre  d'Algérie,  le  mouvement  subit  de  nouvelles 
turbulences.  Il  ne  sait  plus  comment  se  positionner,  entre  des 
anciens et des jeunes marqués par la société de consommation...

En  68:  « Zoom  68 ».  Ambition:  réunir  100  000  jeunes.  Mais 
l'événement n'a pas lieu... Pourtant, un travail avait été réalisé en 
amont, qui avait permis de faire émerger le besoin d'expression de 
la jeunesse.

Dans les années 70, le mouvement s'intéresse aux outils marxistes : 
recherche de nouveaux outils pour comprendre et lire le social. Les 
anciens outils idéalistes du mouvement ne sont plus opérants. On 
cherche  de  nouveaux  enjeux,  comme  on  cherche  à  s'ouvrir  à 
l'international.  De  très  fortes  crises  naissent  en  72-73:  Le 
mouvement doit-il devenir un mouvement d'avant garde, de militants 
aguerris,  d'actions  de  pointe,  avec  des  actions  dures,  avant-
gardistes?  Ou  au  contraire  un  mouvement  qui  permettrait  aux 
jeunes de se conscientiser? La seconde solution est adoptée. La 
première est adoptée par les maoïstes. 

De là démarre l'étape d'un autre développement: une stratégie de 
« partage  du  gâteau »,  dans  sa  base  ouvrière,  étudiante,  plus 
seulement agricole. 

Le mouvement s'élargit à la défense du statut du jeune travailleur, 
dès  la  fin  des  années  80;  on  veut  changer  la  « recette  du 
développement ». On privilégie une vision plus mondiale des enjeux. 
Ce sont les prémisses du « développement durable »... 
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L'intervenant marque une pause dans sa présentation historique. Il 
reprend  en  formulant  les  « constantes »,  les  « fondamentaux » 
depuis  la  création  du mouvement.  Il  s'est  toujours  adapté  à  son 
époque. Voici ses points forts:

Accepter le réel. Ne pas être dans la nostalgie, ni dans l'idéalisation. 

Questionner la pertinence des outils idéologiques.

Privilégier une émancipation personnelle toujours liée à celle de la  
société.  Même pièce d'un puzzle.  L'émancipation personnelle  est 
possible seulement si elle vise l'intérêt collectif. On ne se sauve pas 
tout seul. L'action personnelle est toujours liée à l'action collective. 

Engagement à être le  porte-voix des jeunes, notamment les moins 
pris en compte, même s'ils ne sont pas les plus marginaux (surtout 
dans la classe moyenne). 

Hypersensibilité à ce qui est en train de se jouer. Le mouvement est 
un véritable « baromètre social ». Plus sensible à ce qui se joue que 
des mouvements d'adultes, très réactif.

Question de la mobilisation:  le mouvement  n'a jamais inventé de 
modèle  social.  Il  reste  à  l'écoute  de  référents.  Il  est  capable  de 
populariser  de  nouvelles  problématiques  auprès  de  populations 
rurales. Capacité à amplifier.

Praxis,  autre  originalité  du  mouvement.  Fonctionnement  entre 
l'analyse,  l'action,  l'expérimentation  et  la  prospection.  L'action  est 
formatrice. La connaissance est inutile si elle ne se traduit pas en 
action. Cf. Blondel: La substance de l'homme c'est l'action, il est ce 
qu'il fait. 

Registre  festif.  Vision  dynamique  de  ce  que  fait  la  jeunesse. 
Optimisme. 
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Formation de cadres.  Il  n'y a de formation de cadres que s'ils se 
mettent au service du collectif. Oui, on se forme, mais pas pour soi, 
au bénéfice de son milieu. 

Grande  force  du  mouvement:  intervient  au  moment  où  tous  les  
choix  se  font (entre  18  et  25  ans):  orientation,  implantation 
géographique, sociale, choix familiaux...

Se  situe  entre  approche  religieuse  et  approche  sociale.  Pas  de 
pratique de foi sans ambition de changer le monde, l'Histoire. Mais 
besoin pour ça d'avoir un dynamisme et une force de critique de la 
foi. Différent des « spiritualités sirupeuses »

Réflexion très importante sur le symbolique, pour pressentir l'avenir. 
Offre  aux  jeunes  une  capacité  à  devenir  acteurs.  Mouvement  
producteur  de  sens.  Invente  des  ruptures,  d'autres  manières  de 
fonctionner. Permet des déplacements. 

C'est la traduction d'une volonté explicite du mouvement: ne pas se contenter d'enseigner 

les  techniques  de  la  politique,  mais  aussi  la  philosophie,  les  idées  politiques,  pour 

permettre aux jeunes de développer une  conscience politique du rôle qu'ils ont à jouer 

dans le monde.

Pour autant, la formation politique se traduit, comme à la JOC, par une série de dispositifs 

explicitement  dédiés  à  l'apprentissage  du  militantisme,  de  la  citoyenneté,  de  l'action 

locale... Ces dispositifs prennent une forme similaire : Relecture de parcours (décrite plus 

loin à partir de la « JOC Ecole de Vie »), sessions de formation, guides pratiques, ...
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Nous  l'évoquions  plus  haut,  la  formulation  des  compétences  est  le  résultat  d'une 

intériorisation du discours de présentation du mouvement. On retrouve en effet, lors des 

entretiens  menés  avec  des  jeunes  du  MRJC,  des  expressions  mises  en  avant 

officiellement dans les statuts ou les orientations du mouvement. L'encadré ci-dessous est 

extrait des démarches d'orientation du mouvement:
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Démarche d’orientations du MRJC – 2000

Tous les 7 ans, le MRJC renouvelle son projet associatif. Pour un 
mouvement  de  jeunesse  comme  le  nôtre,  cette  démarche  est 
essentielle. Il s'agit d'assurer la continuité et la pertinence de notre 
contribution  pour  la  société,  de  notre  capacité  à  rejoindre  et 
mobiliser des jeunes ruraux. Elle nous permet de nous réinterroger 
de façon régulière sur « ce que nous sommes » et « ce qui nous 
anime ».

(...)

En  2000,  lors  de  ses  dernières  Orientations,  le  MRJC  a  voulu 
asseoir  son  projet  associatif  sur  des  fondements  établis  comme 
"base, moteur et horizon" de son action. Dans une société devenue 
floue,  il  était  d'autant  plus  important  d'affirmer  des  principes 
structurants, offrant des clés de lecture du monde et dessinant de 
nouvelles perspectives. 

Ainsi 3 fondements ont été définis :

- le rapport aux autres, marqué par la conviction que "l'homme n'est 
pleinement humain qu'en relation équilibrée avec les autres", proche 
et lointain. 

- le fondement chrétien, marqué par la volonté de proposer une foi 
intelligente,  équilibrée  et  charpentée ;  inscrite  dans  un  projet  de 
laïcité 
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-  l'action de transformation sociale, marquée par la volonté d'agir 
dans  la  recherche  d’un  Bien  commun  et  au  nom  de  la  justice 
sociale. 

Cela  nous  a  invité  à  revendiquer  le  caractère  politique  de  nos 
projets, à  mettre en dialogue capacité d’indignation et exigence de 
pensée, à nous inscrire dans le monde contemporain pour agir sur 
les rapports sociaux (...)

La formulation des fondements de l'action du mouvement (« le rapport aux autres », « le 

fondement  chrétien »,  et  « l'action  de  transformation  sociale »)  se  retrouvent  dans  le 

discours des militants et dirigeants du mouvement comme autant de compétences qu'ils 

ont acquis à travers leur appartenance au mouvement. 

1.4 - ANIMAFAC, JOC, MRJC : La formation politique informelle

Peu d'interrogés disent avoir acquis une « formation politique » et préfèrent l'expression 

« formation civique », ou encore « militante » dans une moindre mesure. En réalité, de 

nombreuses compétences qu'ils disent avoir  mobilisé relèvent directement du domaine 

politique : celui du politique, et de la politique.
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On  distingue,  dans  la  totalité  des  apprentissages  civiques  et  politiques  évoqués  en 

entretien, trois grands types de compétences : 

− celles qui relèvent du politique; il s'agit de maîtriser la « chose publique », de se 

construire une idéologie, des idées politiques, un « regard sur le monde » ;

− les compétences liées au fait de faire de la politique, comme rencontrer des élus, 

s'engager localement ;

− et enfin celles qui consistent à tenter de « changer le monde », par le collectif.

a - Formation « au » politique

Quel que soit le mouvement, les militants interrogés sont unanimes : leur expérience leur 

a donné les moyens de « regarder le monde » d'une nouvelle manière, plus distanciée, 

plus objective et analytique. L'expression la plus redondante est « être capable de prendre 

du recul ». IIs disent avoir acquis une « ouverture sur les réalités de la société », avoir une 

réflexion sur le monde et sur le rôle qu'ils peuvent y jouer. Selon Georges, ancien militant 

de la JOC, son passage dans le mouvement lui permet, aujourd'hui, d'avoir une « réflexion 

sur l'histoire, dans sa globalité ». De cette capacité d'objectivation, ils construisent une 

posture idéologique : « On apprend à se positionner » (Arnold, MRJC), « On se construit 

un mode de pensée » (Bastien, JOC).
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Au delà  de  l'apprentissage  d'une  posture,  la  formation  politique  acquise  au  sein  des 

mouvements  représente  également  l'acquisition  d'une  connaissance  technique 

directement liée au domaine public et aux institutions. Ces compétences sont d'ailleurs le 

résultat  du  cumul  des  formations  formelle  et  informelle.  Il  s'agit  de  « comprendre  la 

Démocratie », de savoir « décoder » les institutions.  

Ces compétences regroupent aussi la connaissance des acteurs sociaux, et de la manière 

de  les  situer,  la  connaissance  des  dispositifs  associatifs,  des  acteurs  en  place,  du 

« milieu » dans lequel ils sont amenés à intervenir (connaissance du monde agricole, du 

secteur  culturel  et  des  médias  par  exemple).  Certains  militants  disent  avoir  appris  à 

distinguer les enjeux et les codes de « tous les niveaux de décision - local, départemental, 

national et même global. » Ces connaissances concernent enfin les différents « leviers de 

changement », le fonctionnement et la structure d'une association, et des institutions. De 

manière générale, l'expérience invite à la curiosité; pour Noémie  (Animafac), elle lui a 

permis de « s'ouvrir à des thématiques jusque là inconnues ».

b - Formation à « la » politique
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Les compétences présentées ici sont directement liées à l'exercice de l'engagement, en 

tant  qu'activité  politique,  militante.  Elles  expriment  un  apprentissage à  travers  l'action, 

l'expérience de la politique.

Elles concernent dans un premier temps l'idée de mobilisation des jeunes, centrale dans 

les  objectifs  des trois  associations;  les  interrogés disent  avoir  appris  à  « s'engager  et 

donner envie de s'engager », à « animer, agir dans la ville », à « aller voir des assos et les 

impliquer », « communiquer avec des jeunes », « faire en sorte que les jeunes aient un 

avis  critique »,  « savoir  assumer  ses  responsabilités  et  apprendre  aux  jeunes  à  les 

assumer ».

Plus concrètement encore, l'apprentissage de l'activité politique passe par celui de « la 

conduite  de  projets »,  « des  responsabilités  associatives ».  De  nombreux  jeunes, 

notamment  ceux qui  ont  un statut  de responsable,  disent  avoir  appris  à « diriger  une 

équipe ».  Les  compétences  peuvent  être  plus  détaillées:  gestion,  finance,  médiation, 

recherche de consensus, gestion des conflits, consultation, concertation, débat, stratégie 
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sont souvent cités dans les entretiens comme des compétences acquises, apprises dans 

le cadre de l'expérience militante. Elles s'apparentent aussi à des répertoires d'action : il 

s'agit « d'organiser un événement » (la mention de cet apprentissage revient de manière 

récurrente dans les discours), ou encore « d'organiser une mobilisation comme un petit 

concert ».

Les  compétences  liées  à  la  communication  sont  multiples.  Les  jeunes  interrogés 

l'articulent à la légitimité qu'elles leur donne sur le terrain politique ; ils disent avoir appris à 

« s'exprimer en public », « s'exprimer devant n'importe qui, même devant beaucoup de 

monde à la fois » (Aurélie, Animafac), « savoir se faire entendre des pouvoirs publics, faire 

des propositions à un élu, savoir travailler avec des élus, et du grand public », « bien se 
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tenir  envers  les  institutionnels »,  « savoir  dialoguer  avec  des  syndicats ».  Cet 

apprentissage leur permet également de « savoir faire parler de soi », et de « savoir faire 

parler de son association ».

Ces capacités à communiquer, assorties aux connaissances qu'ils acquièrent par ailleurs, 

leur « ouvre des portes »; « on est légitimes sur de nombreux projets : agricoles, d'église, 

d'éducation populaire, de transformation sociale » (Christophe, MRJC)

c - « Changer le monde »

Enfin,  l'expérience des interrogés  dans  les  mouvements  leur  permet  de formaliser  un 

véritable projet militant,  celui  de transformer le monde dans lequel ils vivent.  Les trois 
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associations présentent ainsi la spécificité de produire un discours militant, même si leurs 

membres ne se définissent pas systématiquement comme militants. Pour un gros tiers des 

interrogés pourtant, leur parcours leur a appris à « s'engager sans chercher le pouvoir », 

« s'engager  pour  le  collectif »,  « influencer  la  société »,  « matérialiser  le  lien  social », 

« porter des messages engagés », « transmettre », « diffuser ses idées », ...

Leur participation aux mouvements aurait fait naître chez eux une « vocation à agir dans 

un sens collectif ».
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2. La formation professionnelle ou l’école des cadres

Quentin  (Animafac) :  Aujourd'hui  délégué  général  d'IASTAR  (a 
participé à sa création en 1996)

« Quand j'ai arrêté la fac, j'étais dans l'associatif, et à cette époque là, 
je  m'y  éclatais  bien  mais  j'avais  pas  dans  l'idée  que  ça  pourrait 
devenir une voie professionnelle pour moi. Et du coup, ben c'est un 
peu  une  coïncidence,  mais  du  coup,  oui,  c'est  devenu  une  voie 
professionnelle pour moi. »
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Le terme « professionnel », ainsi que l'expression du processus de professionnalisation 

qui en découle,  peuvent s'entendre de plusieurs manières:

− les associations se professionnalisent, signifie que leur fonctionnement et leur 

organisation tendent à s'apparenter au monde du travail ; de fait, on peut les 

analyser à partir des outils de la sociologie du travail et des professions (Simonet, 

Hély, 200828).

− la professionnalisation des militants relève du même phénomène : du statut 

d'amateur, il passe à celui d'expert, de professionnel de l'engagement. Il 

développe davantage de compétences professionnelles que politiques, il se 

spécialise, et inscrit son engagement dans un parcours de « carrière29 ».

− les compétences professionnelles des militants sont les acquis de leur expérience 

d'engagement qu'ils pourront mobiliser en dehors de cet engagement, dans le 

28 Matthieu Hély et Maud Simonet (2008), « Splendeurs et misères du travail associatif »,  Les mondes du  
travail, n°5, Amiens.

29 Le concept de « carrière » est emprunté au sociologue Howard Becker et « renvoie à la suite des passages 
d’une position  à une autre […]. Il englobe également l’idée d’évènements et de circonstances affectant la 
carrière. Cette notion désigne les facteurs dont dépend la mobilité d’une position à une autre, c’est-à-dire aussi 
bien  les  faits  objectifs  relevant  de  la  structure  sociale  que  les  changements  dans  les  perspectives,  les 
motivations et les désirs de l’individu ».
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monde du travail, et qu'ils pourront valoriser dans leur CV, et cela même dans un 

parcours professionnel en dehors du monde associatif.

La  formation  professionnelle dont  il  va  être  question  ici  s'articule  autour  de  ces  trois 

phénomènes. Elle est le fruit d'un « travail invisible » (« au sens où il agit de manière non 

nécessairement  perceptible,  ou  en  tout  cas  étudié  comme  tel,  sur  les  carrières 

professionnelles »)30. Ce travail invisible (Maud Simonet fait référence au travail bénévole), 

agit  pourtant  sur  les  carrières  « dans  leur  dimension  subjective  comme  objective ». 

Carrière objective, parce que l'expérience qu'elle produit est directement valorisable sur le 

marché du travail, et subjective parce qu’elle participe, « à côté ou à la place de l’activité 

professionnelle, à la construction d'un idéal de soi au travail » (Simonet, p. 148).

La  transmission  de  compétences  professionnelles  n'est  donc  pas  une  spécificité  des 

associations  étudiées.  Ce  qui  l'est  en  revanche,  c'est  que  celles-ci  proposent  des 

dispositifs de formation formelle à ces compétences (ateliers de formation sur la conduite 

et le montage de projet par exemple), et qu'elles produisent du « professionnel » en même 

30 Simonet-Cusset M. (2004), « Penser le bénévolat comme travail pour repenser la sociologie du travail », in 
Revue de l’IRES n° 44.
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temps qu'un projet militant et de construction de soi, le tout sur un laps de temps très 

court.

Le recours à la VAE, à la JOC et au MRJC, est une illustration de l'importance accordée à 

ces compétences professionnelles. L'acquis de compétence peut, en effet, être validé à 

travers ce dispositif de VAE31. Maud Simonet analyse ce dispositif comme un signe de la 

reconnaissance officielle du rôle du « travail bénévole » dans la construction d'une carrière 

professionnelle. Cette reconnaissance « rappelle qu'au delà des acteurs, les institutions 

politiques  et  éducatives  elles-mêmes  considèrent  de  plus  en  plus  cette  expérience 

bénévole comme une forme de pré-professionnalisation » (Simonet, p. 148).

La formation professionnelle informelle acquise par les jeunes interrogés diffère en nature 

et selon le mouvement d'appartenance. A partir du contenu de chaque entretien, nous 

avons  distingué  cinq  types  de  compétences  professionnelles,  qui  traversent  les  trois 

mouvements à des degrés divers de récurrence :

− celles liées à l'expression orale et écrite

31 « La  Validation  des  Acquis  de  l'Expérience  (VAE)  est  un  dispositif  de  reconnaissance  officielle  des 
compétences  acquises  par  l’expérience qui  remplace  les précédents  dispositifs  de  Validation  des Acquis 
Professionnels. Ce dispositif a été défini dans la loi de Modernisation sociale n°2002-73 du 17 janvier 2002, loi 
dont les décrets d’application sont parus au printemps 2002. Il permet à un candidat , à l'issue d’une procédure 
de  vérification, d’  évaluation  et  d’  attestation  de  ses  compétences  par  un  jury  d’enseignants et  de 
professionnels, d’ obtenir tout ou partie d’ un diplôme ou d’ accéder à un cursus de formation. L’expérience 
prise en compte dans le cas de ce dispositif est définie comme suit : « Il s’ agit de l'expérience acquise dans 
une activité salariée, non salariée, ou bénévole (associative, syndicale, sociale,…) justifiée en continu ou non, 
pendant une durée cumulée d’ au moins trois ans et en rapport avec la certification envisagée ». Extrait de 
Simonet-Cusset M. (2004), « Penser le bénévolat comme travail pour repenser la sociologie du travail », in 
Revue de l’IRES n° 44, p. 149.
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− la capacité d'analyser et les connaissances

− les compétences « opérationnelles »

− celles directement inspirées (au moins dans l'usage des mots) du statut et du 

métier de cadre (dans le sens de « manager »)

− et enfin celles qui relèvent du contrôle de soi, à cheval entre le domaine 

professionnel et un domaine davantage personnel. 

2.1 - Expression

Le type de compétences qui revient le plus souvent, et cela quelle que soit l'association de 

l'interrogé,  a  trait  à  l'expression  orale  et  écrite.  Pour  les  jeunes  interviewés,  leur 

expérience leur a permis d'acquérir une « aisance à l'oral », d'apprendre à « s'exprimer », 

à « parler à une assemblée de plusieurs milliers de personnes » (expérience commune à 

deux jeunes d'Animafac), à « écrire un communiqué de presse » et dans le même ordre 

d'idée, à « répondre à une interview », et à « gérer son temps de parole ». Cela se traduit 

également par des compétences tout-à-fait propres au milieu associatif. Un interrogé de la 

JOC (Frédéric) mentionne comme un atout de la formation offerte par son mouvement le 

fait  d'y  apprendre  à  « couper  proprement  la  parole  aux  gens ».  De  même,  plusieurs 
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militants d'Animafac disent avoir acquis des compétences spécifiques d'expression pour 

pouvoir « parler, avoir des relations avec des hommes politiques ».

Pour autant, ces acquis mentionnés ne concernent pas que la forme, mais aussi le fond : 

les  jeunes disent  avoir  appris  à  « ne pas parler  pour  rien  dire »,  « savoir  de quoi  on 

parle », « savoir amener ses idées », « savoir construire un discours » et enfin à « se faire 

comprendre ».

Dans ce domaine de compétence,  celle qui  semble la mieux partagée par  les jeunes 

interrogés est l'apprentissage de la prise de parole en public (la plupart des militants la 

mentionne, mais dans une bien moindre mesure au MRJC).

Leur expérience au sein des mouvements  leur  a à la fois  apporté la confiance et  les 

techniques pour s'exprimer, à l'oral comme à l'écrit, mais aussi les capacités analytiques 

et pédagogiques que ces pratiques nécessitent.

2.2 - Analyse et connaissances

Les  interrogés  mentionnent  l'apport  de  connaissance  et  de  recul  et  de  capacités 

analytiques à plusieurs reprises dans leurs entretiens, et pas uniquement pour se référer 

aux compétences professionnelles. Nous avons vu qu'ils rattachent cet apprentissage à 
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des compétences « militantes », ou politiques, et nous verrons plus loin qu'ils en font un 

atout humain, social. 

Cependant, un certain nombre d'interrogés font référence à ces capacités comme à des 

compétences qu'ils pourront mobiliser dans l'exercice de leur profession. Il  s'agit  de la 

capacité à « avoir  une vision d'ensemble »,  à « rédiger des dossiers »,  à « analyser », 

« savoir construire un projet ». L'expression de Christophe (MRJC) synthétise bien cette 

idée : son passage dans le mouvement lui a « permis d'avoir les cartes en mains ».
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2.3 - Gestion

Un troisième type de compétences renvoient directement à l'exercice de leur mission de 

gestionnaire, de responsable de projet, et soulignent la part « d'opérationnel » de cette 

mission.

Il s'agit de savoir « travailler sur le terrain », ou encore « construire un projet », « savoir 

faire  un  diagnostic »,  ou  savoir  « trouver  un  plan  « D »,  pour  débrouille ».  Plusieurs 

compétences relèvent de la gestion : « gérer une trésorerie », « tenir un fichier », faire de 

la « gestion administrative », « être capable de monter un dossier de subvention ».

Enfin, nous relevons de nombreuses compétences liées au « rôle d'animateur d'équipe » ; 

l'expression la plus redondante est : « gérer une équipe », « faire de la DRH », « gérer 

l'humain » ou encore « apprendre à travailler en collectif ».

2.4 - Encadrement
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Nadia, ancienne membre d'Animafac, fait directement référence à ce à quoi peut former 

une expérience de responsable dans le mouvement: au métier de cadre-dirigeant. « Ils 

acquièrent des compétences de cadre dirigeants ».

L'ensemble des interrogés appartenant à ce mouvement, mais aussi, dans une moindre 

mesure, ceux de la JOC et du MRJC, disent avoir acquis des compétences directement 

inspirées du management:  

« On  nous  apprend  à  manager,  mais  je  préfère  le  terme  'coordonner  des 
équipes' » (Frédéric, JOC)

« La  compétence  la  plus  difficile  que  j'ai  acquise,  c'est  sans  hésitation  le 
management » (Quentin, Animafac)

Ainsi,  les  interrogés  disent  « être  capable  de  monter  un  projet »  (compétence  la  plus 

récurrente  dans  le  discours),  mais  aussi  « savoir  faire  du  coaching »,  « conduire  une 

réunion », « se former au métier d'employeur », « décider », « fixer des objectifs », « gérer 

des équipes », « être capable d'organiser une formation ». Enfin, Vincent (Animafac) dit 

avoir acquis la « capacité à rendre des comptes à une hiérarchie ». 
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2.5 - Contrôle de soi

D'autres  compétences,  enfin,  relèvent  de  l'apprentissage  d'un  contrôle  de  soi,  et 

dépassent  le  cadre  professionnel  :  l'expérience  au  sein  du  mouvement  permettrait 

« d'augmenter  la  confiance  en  soi »,  de  « dépasser  la  boule  à  l'estomac »  (Aurélie, 

Animafac,  fait  référence à la situation de stress que provoque un discours en public). 

Sandrine (MRJC), dit également avoir appris à « gérer des situations stressantes ». Dans 

le même ordre d'idées, plusieurs interrogés disent avoir appris à « gérer une importante 

quantité de travail », « être capable de s'organiser », mais aussi à « savoir évaluer ses 

compétences », et « savoir prendre des risques, s'exposer ».

On voit bien, enfin, combien des compétences liées au rapport à autrui, peuvent être utiles 

dans  l'exercice  de  responsabilités  associatives,  mais  également  mobilisables  dans 

n'importe  quel  univers  professionnel  :  Aurélie  résume  cela  à  partir  de  la  formule  du 

« savoir-être »  :  « on  acquiert  une  sorte  de  'savoir-être'  en  public ».  Cela  se  traduit 
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également par les compétences suivantes : « savoir être diplomate », « savoir négocier », 

« savoir écouter », et « savoir mettre en place des stratégies ».

Plusieurs indicateurs nous invitent ainsi à formuler l'hypothèse que les dispositifs et les 

logiques qui leur sont attachées,  en partie (mais pas seulement) inspirées des mondes de 

l’entreprise et du travail, participent d'un processus de « professionnalisation » :

− l'importance accordée à la formation des bénévoles, volontaires et salariés ;

− le contenu des apprentissages (formels et informels) aux responsabilités, à la 

conduite de réunion, au montage de projet, à la prise de parole, à la 

communication institutionnelle ou à l'usage des outils de gestion et informatiques 

;

− la mise en œuvre d'un appareil d'évaluation des compétences acquises (les 

« révisions de vie » de la JOC et du MRJC, les rapports de fin de parcours des 

volontaires d'Animafac...) ;

− le recours à des coachs et la tentative d'instaurer une validation des acquis de 

l'expérience (VAE) ;

la dimension (plus ou moins assumée selon l'association) de la « construction de soi » et 

de l'épanouissement personnel ; la confiance en soi acquise en exerçant des fonctions de 
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responsables  associatifs,  ou  encore  le  développement  d'un  « réseau  social » 

représentent, pour de nombreux interrogés, une compétence directement mobilisable sur 

le marché de l'emploi, à l'issue de cette expérience.
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3. Compétences personnelles, sociales et humaines

Pour Christophe, responsable de la branche agriculture du MRJC, si le mouvement se fixe 

la transformation sociale comme « but à atteindre », il s'agit avant tout d'un mouvement 

« éducatif et de formation ». C'est en tout cas comme cela qu'il est d'abord perçu, d'après 

lui. L'aspect « formation de la personne » est ce que l'on reconnaît le plus naturellement 

au mouvement, selon Christophe, alors que « l'aspect politique est pourtant central depuis 

les années 70 ». Nous faisons l'hypothèse que c'est aussi en tant qu'école des militants, 

que le mouvement joue un rôle politique, et de transformation sociale. 

Pour Arnold (MRJC),  l'émancipation est le propre de son mouvement : « On te met un 

cadre qui te permet de te faire toi-même ». Il assimile cette capacité du mouvement à son 

inscription dans l'éducation populaire. 

Bastien,  permanent  à  la  JOC,  parle  d'épanouissement  personnel.  C'est  ce  que  son 

parcours à la JOC lui aurait permis. Selon lui, il le permet à de nombreux jocistes, et il 

explique cela aussi par le fait que le mouvement s'inscrit dans la tradition de l'éducation 
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populaire. Selon Bastien, « Le mouvement complète l'école parce qu'elle, elle ne permet 

pas cet épanouissement ». 

Cette  dernière  sous-partie  présente  les  éléments  du  discours  mis  en  avant  par  les 

interrogés qui sous-tendent l'hypothèse d'une quête de sens identitaire de l'engagement. 

Les militants acquièrent,  grâce à leur parcours dans le mouvement,  des compétences 

qu'ils jugent utiles à la construction de soi et de leur parcours biographique. On retrouve 

ainsi  l'idée  développée  par  Bénédicte  Havard-Duclos  et  Sandrine  Nicourd  que  les 

associations représentent des « lieux collectifs porteurs de sens » : « L'engagement peut 

être un moyen de mettre en sens une trajectoire travaillée par les différents héritages et 

les projections dans l'avenir »32. 

3.1 - « JOC Ecole de Vie »

Le dispositif qui met en avant ce potentiel de l'engagement de manière la plus flagrante et 

assumée est celui qui porte le nom d'Ecole de Vie de la JOC. Le dispositif est aussi ancien 

32 Harvard Duclos B. et Nicourd S. (2005), Pourquoi s’engager ? Bénévoles et militants dans les associations  
de solidarité, Paris, Editions Payot, p. 74.
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que  le  mouvement,  et  existe  d'abord  sous  la  forme  des  RDV  (Révision  De  Vie)33. 

Aujourd'hui, il est complété par le « carnet de l'adhérent » (détaillé plus loin).

Ci-dessous, un extrait de la présentation de la JOC Ecole de Vie telle qu'elle est visible sur 

le site internet du mouvement:

La JOC, une école de la vie

A travers la formation des jeunes et des militants, la JOC souhaite 
transformer l’Homme  et donner les moyens aux jeunes de milieux 
populaires d’améliorer leur condition.

Nous  connaissons  tous  les  salles  de  classe  pour  les  avoir 
fréquentées.  Nous  y  recevons  ce  qu’on  appelle  une  éducation 
formelle. Mais il existe d’autres lieux qui nous enrichissent, nous font 
apprendre des choses. La JOC en fait partie. Elle est reconnue par 
les pouvoirs publics comme un mouvement d’éducation populaire. 
Les  soirées  élections,  les  permanences  saison,  les  sessions  de 
formation sont l’occasion d’acquérir des compétences et des savoirs 
supplémentaires. 

La JOC, c’est tout simplement une école de la vie, un lieu où on 
apprend à se connaître et à mieux comprendre la société. La preuve 

33 Ce dispositif est commun à la JOC et au MRJC. Dans le discours, il est davantage mis en avant par les 
interrogés de la JOC.
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?  Des  jocistes,  issus  de  milieux  modestes,  sont  devenus  des 
responsables  syndicaux,  politiques,  associatifs...  Paul  Bacon,  un 
ancien responsable de la JOC, a été nommé ministre du travail sous 
De Gaulle.

Une pédagogie de l’action

Dès le début, la JOC a voulu améliorer le sort des jeunes ouvriers 
qu’elle rejoignait. L’abbé Joseph Cardijn, le fondateur de la JOC en 
Belgique,  voulait  redonner  leur  dignité  aux  jeunes  travailleurs, 
souvent méprisés. Il a adopté une pédagogie de l’action, en confiant 
des responsabilités aux jeunes. Cardijn voulait faire de la JOC une 
« école d’apprentissage de jugement, de mentalité, de conduite ». 
L’abbé Georges Guérin, avant même de fonder la JOC en France, 
souhaitait  apporter  aux  jeunes  travailleurs  «  une  éducation  
spécifique propre à fournir les capacités de réflexion et de parole  
qui leur font défaut. » C’est ainsi que s’impose la Révision de vie 
(RDV), méthode qui permet aux jocistes de se construire, en partant 
de leur expérience. Les jocistes utilisent le carnet du militant, où ils 
notent ce qu’ils vivent et ce que vivent leurs copains. Ils se servent 
de ce carnet lors du Voir de la RDV. 

Cette méthode a évolué mais les intuitions sont demeurées. Après 
les  jeunes  ouvriers,  la  JOC  a  formé  les  jeunes  des  milieux 
populaires qu’elle a  rejoints.  Les jocistes ont  eu de plus en plus 
recours à l’enquête et ont appris à manier cette technique. Si la RDV 
est le lieu où se forgent les opinions et les convictions, les jocistes 
acquièrent par l’action des savoir-faire (organiser une table ronde, 
un  débat...)  et  des  savoir-être  (capacité  d’accueil,  dynamisme...) 
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Avec  le  projet  JOC école  de  vie,  tout  ce  qu’apporte  la  JOC en 
termes de formation a été mis par écrit. Ceux qui veulent découvrir 
le processus éducatif de la JOC en détail peuvent ouvrir le Carnet 
de l’adhérent !

Cécile Huyghe

Article paru dans Assez Zoné spécial anniversaire de la JOC

Les objectifs visés par ce dispositif sont clairement mis en avant: il permet de formaliser 

les compétences acquises, de les faire exister et de les valoriser.

Il  se concrétise par la distribution aux adhérents de deux carnets : un premier pour le 

jeune entrant dans le mouvement, et un suivant pour les deuxième et troisième années. 

En introduction  du carnet  de  première  année,  on lit :  « Ce carnet  va  te  permettre  de 

partager  avec  d'autres  ce  que  tu  es,  ce  que  tu  attends  de  la  JOC,  ce  que  tu  veux 

découvrir,  approfondir... ».  A travers cette formule,  et  l'ensemble de l'instrument mis à 

disposition des jeunes, on note une double mise en perspective de l'engagement : pour le 

mouvement, et pour soi. La dimension individuelle et l'apport personnel de l'engagement 

est donc clairement mis en valeur.

Après  une  présentation  de  la  JOC,  le  livret  démarre  par  une  série  de  questions  qui 

permettent au jeune qui le remplit de se présenter, de dire qui il est et de se décrire. Cette 
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démarche de présentation de soi n'est pas évidente a priori ; elle est pourtant importante 

et  constitutive  de  l'identité  que  le  jeune  militant  construit  et  mobilise  au  long  de  son 

parcours  d'engagement.  Le  dispositif  de  la  RDV  prédispose  les  jeunes  à  l'effort  de 

formulation de soi, d'objectivation et d'attention à autrui. 

Le « bilan d'année », en fin de carnet,  invite le jeune à décrire ce qu'il  a « découvert, 

expérimenté, approfondi cette année » : sur lui-même, sur ses proches et ses relations à 

eux, sur son projet professionnel, sa vie à l'école ou au travail, sur son rapport à l'argent, 

sa vie en groupe, ses expériences associatives, syndicales et politiques, sa découverte de 

thèmes de réflexion, de sujets de société, sur sa foi et enfin sur sa relation à l'Eglise. 

Autant de thèmes dont on retrouve l'expression en entretien, lorsqu'est posée la question 

des compétences acquises pendant l'expérience au sein du mouvement. En seconde et 

troisième année,  une rubrique permet  concrètement  « d'évaluer  ses compétences » et 

elles sont suggérées sous la forme de tableaux qui portent les titres suivants: 

− « Savoirs » (sur le mouvement, sur l'Eglise, la société...)

− « Savoir-faire » (piloter un projet, méthodologie de projet, gérer et conduire une 

association, finance, trésorerie et éducation financière, utilisation de l'outil 

informatique, organiser son activité, mise en place d'un réseau, travail avec des 

partenaires, techniques de communication externe, animation, formation...)

118/177



− « Savoir-être » (esprit d'initiative, sociabilité, rigueur, autonomie, capacité de 

synthèse...)

Chaque rubrique et sous-domaine est détaillé en compétences. Là encore, il est évident 

que l'effet de l'intériorisation du dispositif est double : l'Ecole de Vie officialise l'importance 

accordée à la formation personnelle et aux capacités d'évaluation et de progression des 

jeunes. Mais l'énonciation explicite des compétences visées donne aussi l'impression que 

ces compétences sont effectivement acquises au sein du mouvement. C'est pourquoi on 

les retrouve avec autant de récurrence dans le discours des interrogés.

En parallèle à ce dispositif, d'autres formations du même registre sont rendues possibles à 

travers un apprentissage informel. Les interrogés des trois associations mentionnent trois 

types d'apprentissages : 

− celui d'un rapport à autrui, à l'extérieur ;

− l'enrichissement culturel, l'apport de connaissances ;

− et enfin la construction de soi, l'émancipation personnelle.

3.2 - Rapport à l'autre
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De manière  quasi-unanime,  les  interrogés  mentionnent  d'abord  leur  apprentissage  de 

l'altruisme; ils ont  appris à « discuter  avec des gens d'opinion différente »,  acquis une 

« éthique pour communiquer », pour « être à l'écoute des gens », « porter une attention 

aux autres », ou encore « avoir le souci de l'autre ». « S'ouvrir à l'autre » signifie aussi 

« ouvrir son esprit » afin de se rendre « tolérant aux valeurs des autres ».

L'apprentissage du rapport à l'autre se traduit aussi par une capacité à « faire du lien » 

social. Les interrogés valorisent ainsi les « relations humaines », les rencontres que leur 

engagement a permis (Quentin, ancien d'Animafac, précise à ce sujet qu'il a rencontré son 

épouse dans le milieu associatif),  et  le bénéfice qu'ils ont pu tirer de ses rencontres ; 

Aurélie  cite,  parmi  les  apports  de  son  engagement,  le  fait  qu'elle  a  su  « inspirer  la 

confiance à des gens spéciaux ». 

Enfin, un dernier type de compétences liées à autrui s'inscrivent plus directement dans 

l'exercice  des  responsabilités  associatives  :  il  s'agit  d'apprendre  à  « convaincre »,  de 

« s'intéresser  à  la  vie  politique »,  de  « savoir  repérer  et  exploiter  des  talents »  par 

exemple.
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3.3 - Enrichissement

L'apport de connaissance, que nous avons déjà évoqué comme source de compétences 

politiques  et  professionnelles,  représente  aussi,  aux  yeux  des  interrogés,  une  source 

d'enrichissement  personnel.  L'acquisition  d'une  « culture »,  d'une  « capacité  à  se 

structurer, à structurer ses pensées », ou encore  « l'analyse sociologique » sont en effet 

évoquées comme des compétences acquises au sein du mouvement. 

A cet apport de connaissance, s'ajoute donc une capacité à l'analyse : certains interrogés 

disent avoir « appris la lucidité », « savoir faire une analyse plus humaine des constats », 

« savoir  se  poser  des  questions »,  « prendre  du  recul »,  « rationaliser  ses  pensées », 

« prendre conscience », « recevoir tout en analysant ». 

Enfin, « les implications associatives permettent de se projeter dans l'avenir en adéquation 

avec des idéaux,  notamment  religieux »  (Havard-Duclos & Nicourd,  p.  75)34 :  certains 

interrogés apprécient  le fait  que leur expérience leur  ait  appris  « à vivre avec peu de 

choses », à « faire vivre sa foi, sa spiritualité catholique ».

34 Harvard Duclos B. et Nicourd S. (2005), Pourquoi s’engager ? Bénévoles et militants dans les associations  
de solidarité, Paris, Editions Payot.
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3.4 - Construction de soi

Les mouvements ont un potentiel d'école de vie dans la mesure où ils permettent une 

véritable « transformation personnelle » (l'expression est utilisée par six des interrogés).

Parce qu'ils permettent, aux yeux des interrogés, une construction de l'identité et d'une 

cohérence  biographique,  ces  mouvements  sont  décrits  comme  « des  caisses  de 

résonance  à  la  demande  de  reconnaissance  identitaire  et  des  lieux  de  validation  et 

d'unification de l'identité » (Nicourd & Havard-Duclos, p. 75).

Le  terme  le  plus  redondant  pour  décrire  cet  apport  personnel  est  la  « valorisation 

personnelle ». A travers leur expérience, les militants disent avoir appris à « aller plus 

loin », « à se projeter », « à aller de l'avant ».  Elle a augmenté leur « motivation », leur 

« confiance en soi,  et  en ses capacités »,  elle leur a permis de « se projeter  dans le 

futur ». Dans le même ordre d'idée, cette valorisation passe par la « reconnaissance » (le 

terme est récurrent lui aussi), et par un savant dosage entre « humilité et ambition à la 

fois ».

L'idée  d'un  apprentissage  de  l'autonomie  est  centrale  dans  les  entretiens.  « Devenir 

adulte »,  « se  responsabiliser »,  « s'émanciper »  ou  encore  « être  valorisée  par  les 
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responsabilités »  sont  autant  de  compétences  personnelles  mises  en  avant  par  les 

militants des trois mouvements.

Tous, sans exception, disent sortir améliorés de leur expérience militante ; leurs désirs, 

leur traits de personnalité et leur caractère ont, vraisemblablement, mûri au contact de 

leurs responsabilités:  plusieurs interrogés parlent  d'une « dimension sacrificielle » ainsi 

acquise. « On apprend à faire des sacrifices, car ils sont reconnus ici ». D'autres parlent 

de « don de soi ». 

Leur expérience leur a permis de « faire sortir le meilleur de soi-même », « d'être acteur 

dans la vie,  pas passif »,  de « s'épanouir ».  Enfin,  elle a augmenté leur « charisme »: 

certains  parlent  de la  « capacité  de révolte » comme d'une compétence indispensable 

pour s'engager dans une association, ou dans le même ordre d'idée, mentionnent avoir 

acquis une carrure pour encaisser des « coups durs », et les moyens de « se bagarrer 

pour faire valoir son statut ». 

L'engagement permet une réévaluation de l'estime de soi ; les militants auraient appris à 

« se sentir utile et avoir envie de l'être », à sortir de leur « introversion », à vaincre leur 

timidité.  « Connaissance  de  soi »,  « sensibilité »  et  « stabilité  psychologique »  sont 

également  mentionnés  au  titre  des  compétences  personnelles  acquises  lors  de  cette 

expérience. 
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Souvent anciens du mouvement ou en fin de parcours, les interrogés qui mentionnent la 

richesse de cet  apport  personnel  de l'engagement  construisent  une sorte  de discours 

enchanté sur les capacités des associations à produire cet apport. Elles auraient, à les 

entendre, « donné un sens à leur vie », pour reprendre l'expression de Nicourd et Havard-

Duclos. A travers la mise en valeur de leur parcours militant par les interrogés, on lit une 

« vocation »,  telle  qu'elle  est  « suscitée  et  entretenue  par  les  associations  et  par  les 

relations » (p. 74).

A travers plusieurs exemples, on a noté également que l'engagement avait le potentiel de 

résoudre  des  contradictions  biographiques  de  taille,  telle  que  promotion  sociale  ;  là 

encore,  ces exemples rappellent ceux évoqués par les sociologues dans leur ouvrage 

Pourquoi s'engager?, notamment lorsqu'elles parlent de transfuge (p. 80).

Le portrait de Frédéric, et l'extrait de son entretien, informent sur le potentiel attribué au 

mouvement à expliquer sa réussite sociale. Frédéric a 24 ans et est jociste depuis l'âge de 

12  ans.  Au  moment  de  l'enquête,  il  termine  son  mandat  de  permanent  régional  de 

Lorraine. Parallèlement à son parcours au sein du mouvement, il a appris la « maîtrise du 

métier » de son père, qui a monté son activité dans le bâtiment. Lorsque Frédéric a été 

« appelé » la première fois à exercer des responsabilités pour le mouvement, il terminait 

alors un BTS et était conducteur de travaux. La décision a été difficile pour lui; il prévoyait 
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en  effet  de  se  marier  à  la  même  période.  Non  seulement  a-t-il  choisi  de  repousser 

l'organisation de l'événement (celle-ci étant incompatible avec sa charge de travail à la 

JOC), mais il a aussi accepté de voir son revenu réduire considérablement.

L'emploi qu'il  a choisi de quitter pour devenir  permanent,  il  dit  l'avoir obtenu « un peu 

grâce à la JOC ». En effet, il avait déjà acquis un grand nombre de compétences qui lui 

ont  notamment  permis  d'assumer  des  responsabilités  d'encadrement  et  d'évoluer 

rapidement dans l'entreprise qui l'embauchait.

Il a pourtant choisi de quitter cet emploi, après une longue phase de réflexion qu'il détaille 

en entretien. l'une des raisons qui l'a poussé à prendre cette décision, à côté bien-sûr de 

sa fidélité au mouvement, relève précisément du nouveau « style de vie » que lui imposait 

ce tournant. Il voyait en effet la diminution de salaire davantage « comme une chance que 

comme une limite », dit-il; «je voulais comprendre ce que c'est que de vivre avec peu de 

choses ». 

Le bilan verbal qu'il fait de ses douze années au sein du mouvement s'inscrit dans une 

recherche  de  cohérence  de  son  parcours  global.  Frédéric  fait  ainsi  des  allers-retours 

permanents  entre  la  JOC et  le  reste  de  sa  vie:  ses  origines  sociales,  notamment  la 

profession de son père, ses études, ses expériences professionnelles, sa vie de couple et 

ses convictions personnelles. 
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Tu pourrais faire un bilan de ton parcours à la JOC? Qu'est-ce que ça t'a apporté,  
à tous les points de vue, personnel, politique, professionnel...?

Le plus facile, au point de vue syndical, politique, engagement et ces choses là, 
c'était pour moi la seule ouverture vers ce monde là parce que je ne m'y intéressait 
pas du tout et le fait d'être à la JOC, j'ai rencontré des syndicalistes, j'ai rencontré 
des politiques etc., et j'ai vu qu'ils étaient finalement abordables et que c'était des 
gens comme toi et moi et qui ne sont pas au dessus de tout. Mais ça m'a pas pour 
autant donné envie, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, de m'y engager, de 
me syndiquer, d'être en politique, contrairement à d'autre comme D. ou F. qui sont 
là-dedans.

Au niveau perso, je dirais que le plus gros truc c'est l'aspect de la foi. Je pense 
que  le  mandat  a  confirmé  que  je  m'assume chrétien;  jusqu'alors  mes  parents 
m'avaient fait  passé des choses mais c'était  une routine, c'était  dans la famille 
quoi, et là, moi, j'en vois le sens sur toute une vie. Mais sur des trucs des plus 
concrets par exemple, sur le mariage avec A, l'aspect d'être chréten, la famille des 
chrétien, c'est le seul truc à ma connaissance qui me donne l'occasion de réfléchir 
à notre couple, à notre engagement, au divorce, à nos faiblesses, nos richesses, à 
l'importance de la communication dans notre couple, à cet engagement en CDI... A 
travers des textes, profanes, bibliques, à travers l'échange avec d'autres couples, 
notamment qui se sont cassés la gueule dans leur vie de couple, l'Eglise elle a le 
cran de faire réfléchir des jeunes et moins jeunes à ça. Et j'ai des copains du BTS 
qui se sont mariés, un quart d'heure à la mairie et basta; ça veut pas dire que ça 
va se casser la gueule, qui vont pas durer, mais ça veut dire que la société elle 
prône l'engagement comme un truc conjugal, avec des valeurs fortes, mais il n'y a 
rien derrière. Si, la mairie en l'occurrence, elle a offert un bouquin de cuisine à la 
mariée... Super! C'est quand même critique! Et là où j'ai envie de me battre c'est 
pour dire, les chrétiens on peut pas toucher tout le monde, mais ça nous fait vire 

126/177



dignement, faire des choix, et se dire avec A, on sait vers quoi on s'engage et on 
sait  aussi  ce  qui  pourra  nous  relever  quand  ce  sera  dur.  Voilà,  les  apports 
personnels,  grâce à la  JOC entre  guillemets,  je  suis resté  chrétien,  mais  c'est 
qu'un exemple. 

Je peux parler aussi du commerce équitable, les énergies renouvelables, je dois 
ça à ma foi  chrétienne et à mon envie de faire quelque chose  de positif  à la 
société, dans toutes les dimensions de ma vie.

Sur l'aspect professionnel, j'ai déjà beaucoup parlé des aspects de l'animation, de 
prise de...  d'être sûr de moi,  clairement,  ça peut jouer des tours aussi...  Je te 
parlais de l'employeur qui risque de se sentir  rabaissé, c'est un choix...  Quand 
c'est un truc dont je suis sûr... ça me pose des questions sur l'humilité aussi, de ne 
pas se la péter. Une JOC, une situation personnelle qui permet d'être sûr de soi, et 
quand on est sûr de soi on passe bien dans les entretiens d'embauche, on passe 
bien auprès de nos partenaires, c'est une clé. T'es sûr de toi parce qu'on t'a fait 
confiance. Si forcément à l'école on te dit que t'es une merde, si dans ta famille on 
te dit que t'es une merde, si dans ton quartier on te dit que t'es une merde parce 
que tu brûle des voitures, on te dit partout que t'es une  merde, tu vas finir par le 
croire. Et la JOC elle sait donner confiance aux jeunes en disant on sait faire autre 
chose. (...)

Ouais, c'est être sûr de soi, être un homme, être debout, respecté, et ça, ça ouvre 
plein de portes.

Après il y a aussi la culture que ça entraîne. La JOC force à être au courant de 
plein de choses. L'aspect de sociabilité aussi, malgré le fait que c'est difficile la vie 
en collectivité, quand tu as l'expérience de deux ans de camp ou de perm' saison, 
vivre en collectivité avec tes collègues 8h par jour, ça devient facile. Et même trop 
dans le service parfois, et là, attention à l'aspect cucu des chrétiens, de pas être 
trop au service non plus quoi. Je me dis aussi qu'il faut pas en faire trop... Par 
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exemple  en  deux  ans  de  boite  dans  le  bureau  d'études,  quasiment  dès  les 
premiers jours, j'étais encore en période d'essai que je vois qu'on consomme en 
moyenne une palette de café par mois, parce que t'imagine à 800, et rapidement 
aller voir la direction qui s'occupe de ça et demander : « Est-ce qu'on peut pas 
acheter du café équitable? », et puis je suis parti et c'était du café équitable. C'est 
génial mais en parallèle de ça, la grève du CPE, il y avait tout le monde dans la 
rue, j'en parle avec des collègues à midi et je dis « Vous dites que vos enfants sont 
dans la rue et vous n'êtes pas avec eux? Et bien moi, cet après-midi, je suis pas 
là, je fais grève » . J'ai été voir mon patron, lui poser mon préavis de grève pour 
l'après-midi, et il m'a dit « Je prends ta feuille, je te l'arrache, et ce ne sera pas 
dans ton dossier et tu prends une RTT ». Et j'ai dit « non, je fais grève et je veux 
que ça se fasse ». Il  a accepté, il  n'avait pas le choix. Mais il  a dit qu'il  n’avait 
jamais vu quelqu'un faire grève chez nous. Et j'ai dit « je fais pas grève contre 
vous, je fais grève parce que mes enfants ils seront dans la merde avec ce genre 
de contrat. Et vous dites il n'y a aucun CDD et aucun intérim dans votre boite, et à 
un moment il faut être en cohérence avec ce que vous dites... »

Ainsi et partant de ses résultats, nous avons pu déceler qu’une des spécificités propres 

aux trois associations, davantage encore que de constituer des écoles de militants, réside 

dans le fait de constituer des écoles de cadres ou des écoles de cadres-militants.

Ces associations offrent  ainsi  à  leurs  membres un apprentissage à la  vie active,  une 

expérience professionnelle mobilisable sur un CV et négociable sur le marché de l’emploi.
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Partie 3

L’école des cadres-militants:
Innovations sociales et 

limites
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Alors que les deux premières parties de l’étude étaient consacrées à l’analyse du cadre de 

l’engagement  sous  l’angle  des  dispositifs  (cadre  historique  pour  rendre  compte  des 

référents normatifs qui traversent les différentes organisations ; cadre organisationnel pour 

mettre au jour les processus de politisation et de professionnalisation à l’œuvre),  cette 

troisième et dernière partie entend analyser les effets des mobilisations sur les trajectoires 

individuelles. Il s’agit ici de porter le regard davantage sur les dispositions ou trajectoires 

biographiques des jeunes cadres-militants  et  la  façon dont  elles entrent  en résonance 

avec  l’organisation  pour  produire  autant  de  logiques  novatrices,  que  contradictoires, 

notamment dans les logiques de sélection sociale reproduites.

Dans un premier temps, il s’agit de traiter tant du potentiel d’action sociale que civique des 

mobilisations. Concernant l’action sociale, celle-ci peut être déclinée en deux volets : celui 

de  la  promotion  sociale  et  de  l’insertion  professionnelle  des  jeunes.  Nous  avons  pu 

analyser qu’en fonction des référents normatifs valorisés par les collectifs (émancipation 

individuelle/émancipation collective) et des répertoires d’action mobilisés (éducation pour 

susciter  le  libre arbitre/conquête  de droits),  les  trois  mouvements  structurent  de façon 

différente les trajectoires biographiques de leurs membres.
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1. Action de promotion sociale et structuration du projet 
d’étude

Il ressort de l’étude que plus l’engagement des jeunes cadres-militants s’inscrit dans une 

histoire longue avec le mouvement, plus le mouvement agit sur le volet de la promotion 

sociale et permet de doter les jeunes de moyens qui les autorisent à structurer leur projet 

d’étude. Cet état de fait est notamment illustré par les parcours, classiques à la JOC et au 

MRJC,  de  jeunes engagés depuis  l’adolescence  et  formés jusqu’à  l’âge adulte.  Il  est 

frappant  de voir  combien la  JOC,  qui  rassemble  des jeunes issus essentiellement  de 

milieux défavorisés, joue une action forte de promotion sociale pour sa base sociale.

Si le MRJC produit également des logiques de promotion sociale pour ses membres, le 

processus  est  toutefois  moins  perceptible  probablement  du  fait  que  le  mouvement 

rassemble des publics jeunes semble-t-il moins fragilisés socialement35. Néanmoins, il faut 

souligner ici la capacité du mouvement à se questionner sur sa possibilité de promouvoir 

l’accès  de  jeunes  moins  dotés  socialement  et  culturellement  à  des  fonctions  de 

responsabilité, comme en témoignent les propos ci-après :

35 Le sentiment que nous avons perçu lors des rassemblements et des entretiens sur cette question trouve 
confirmation dans l’enquête menée par Valérie Becquet auprès des jeunes du MRJC. 
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Aujourd’hui, on s’aperçoit que les jeunes du MRJC, notamment ceux qui prennent 
des responsabilités sont des diplômés et qu’avant ce n’était pas ça. Avant, c’était 
vraiment, euh… à l’époque de la JAC et je pense quand même au début du MRJC. 
Même si ce n’est pas la même époque, la question derrière tout ça, c’est : « est-ce 
que le MRJC est toujours accessible à tous ? » C’est un débat qui est toujours 
présent, ça ressort dans les projets qu’on lance, sur les orientations qu’on prend. 
Y-a toujours la question : comment on rejoint les plus faibles, les plus fragiles ? 
(Militante du MRJC, équipe permanente nationale).
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2. Action de professionnalisation et structuration du 
projet professionnel 

Alors que la JOC permet des promotions sociales significatives pour sa base, il semblerait 

qu'elle  autorise  peu  les  jeunes  qui  occupent  des  postes  à  responsabilités  à  tirer  un 

bénéfice individuel des expériences vécues en termes de carrières professionnelles ; les 

jocistes  interrogés,  s'ils  n'hésitent  pas  à  admettre  que  les  acquis  de  leur  expérience 

militante  sont  importants,  évitent  en  revanche  de  les  mettre  en  parallèle  avec  des 

compétences directement mobilisables sur le marché du travail. Frédéric, dont nous avons 

mentionné  le  parcours  dans  la  seconde  partie  de  ce  rapport,  fait  exception  à  cette 

observation.  Il  dit  notamment  qu'il  a  acquis,  dans  le  mouvement,  des  compétences 
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d'encadrement  qui  ont  accéléré  son évolution  dans son métier  (il  était  conducteur  de 

travaux avant d'accepter un poste de permanent régional à la JOC).

A l’inverse, au MRJC, la structuration du projet professionnel semble un processus plus 

fréquent, ou en tous cas qui trouve une légitimité plus importante car cet objectif figure en 

bonne place dans les buts attendus par le mouvement (développement des territoires par 

l’activité économique, installation de jeunes ruraux en agriculture, etc.). Pour autant, bien 

que visées par le mouvement, les actions menées en faveur de l’insertion professionnelle 

des jeunes en milieu rural sont difficiles à mettre en œuvre.

Du coup, sur les questions de l’emploi, on va essayer d’interpeller sur un territoire, 
de cibler des jeunes qui sont dans l’âge 20/25 ans, qui se posent des questions 
autour  de  l’emploi  et  on  va  leur  proposer  de  se  réunir  pour  discuter  de  ces 
questions d’emploi, etc.

Qu : donc vous êtes en concurrence avec des missions locales ?

Sauf  qu’on  n’apporte  pas  du  tout  la  même chose.  Nous,  on  est  pas  sur  une 
approche individuelle, on est sur une approche collective. Et puis, on est sur une 
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approche  collective  qui  va  nourrir  le  projet  professionnel,  avec  une  dimension 
territoriale très très forte. Notre objectif est d’arriver au passage à l’action. C’est à 
dire que collectivement, on souhaite que les jeunes portent des actions sur leur 
territoire.  Des  actions  pour  développer  l’emploi  sur  leur  coin,  pour  favoriser 
l’installation des jeunes en agriculture.

Qu : concrètement est-ce que ces questions sont portées ?

Concrètement  aujourd’hui,  on  ne  peut  pas  dire  que…  on  n’a  pas  beaucoup 
d’actions  qui  sont  portées  autour  des  questions  de  l’emploi  ou  des  autres 
branches. Quoi que agriculture, c’est plus facile, parce qu’historiquement, on vient 
de là. Et puis du coup, c’est une porte d’entrée qui est beaucoup plus cernée. Sur 
les questions d’emploi ou d’éducation, c’est encore un peu compliqué. Du coup, on 
travaille  sur  des  démarches  pédagogiques.  Du coup,  il  y  a  quand  même des 
choses qui se font.

S’il n’est pas évident de pouvoir mesurer les résultats des initiatives citoyennes et rurales 

menées  en  faveur  de  l’insertion  professionnelles,  la  structuration  des  projets 

professionnels  par  l’expérience  de  l’engagement  et  les  compétences  professionnelles 
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éprouvées et acquises durant les mandats est une réalité admise. Sur ce point, il semble 

que les  militants  du MRJC ont  conscience des  bénéfices  acquis  durant  leur  prise  de 

responsabilité,  sans  pour  autant  les  percevoir  comme  le  résultant  de  l’action  du 

mouvement.  Le  portait  de  Marc  permet  de  comprendre  comment  la  trajectoire 

professionnelle peut se construire à travers l’expérience de l’engagement et faire sens au 

fur et à mesure avec le projet du mouvement.
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Portrait d’un militant du MRJC

Marc, né en 1979, est originaire du Nord-Pas-de-Calais. Il est membre de 
l’équipe nationale permanente du MRJC pour sa seconde année.
Chargé  de  la  formation  des  permanents  et  des  bénévoles,  Marc  est 
interviewé à double titre. Tout d’abord, en tant que militant du MRJC ayant 
rejoint le mouvement à l’âge de  16 ans (en classe de 1ère), sans avoir au 
préalable rejoint l'ACE - étape clé d'une trajectoire militante « type » au 
MRJC.  L’entretien  est  conduit  dans  les  locaux  du  MRJC et  dure  deux 
heures au cours desquelles Marc manifeste un fort engouement à parler de 
son parcours de militant, tout en l’articulant au projet du mouvement dont il 
se dit porteur.
Fils d’agriculteurs, il ne désire pas reprendre l’exploitation de ses parents et 
poursuit après le bac une école d’ingénieur. En parallèle à ses études, il 
s’investit  depuis  le  lycée  dans  les  actions  du  MRJC qu’il  a  connu  par 
l’intermédiaire d’un copain. Interpellé à plusieurs reprises, il se consacre de 
plus en plus à la vie du mouvement et à son projet politique. Tout d’abord 
en tant que membre du CA et du bureau local, puis du CA régional, avant 
de rejoindre  le  CA national  en 2003 puis  l'équipe nationale  en 2006.  Il 
affirme qu’il espérait ces interpellations et qu’il en est très fier.
A l’issue de ses études supérieures, Marc se trouve en désaccord avec ses 
parents au moment où il accepte la permanence en Nord Pas de Calais. 
Ceux-ci espéraient un débouché en lien avec sa formation initiale. Déçu 
par  ses  études  d’ingénieur,  Marc  aspire  à  autre  chose  et  trouve 
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progressivement à travers la permanence en Nord Pas de Calais puis à 
l’instance nationale, les moyens de structurer son projet professionnel. A 
travers  une expérience qu’il  qualifie  de très riche à tous les  niveaux et 
porteuse de sens, il entrevoit peu à peu le métier qu’il souhaite faire. C’est 
finalement vers l’agriculture qu’il semble se (re)diriger. Désireux de porter 
un projet auquel il croit, il souhaite avoir des responsabilités
d’animation dans une CUMA (Coopérative Agricole).
Du point  de vue du contenu de sa mission au MRJC, Marc rappelle  la 
fonction centrale que représente la formation au sein  de mouvement  et 
développe ainsi toute les compétences nécessaires pour mener à bien son 
travail qui sont pour lui avant tout
prioritairement la motivation et la conviction.

Le portrait de Marc rend compte de la façon dont l’engagement pour les autres (servir une 

cause collective), peut s’articuler harmonieusement avec l’engagement pour soi, dès lors 

que le projet d’émancipation individuelle se trouve inscrit dans le projet de transformation 

sociale du mouvement. Pour cette raison, le MRJC en tant qu’entité est sans doute le lieu 

où les tensions entre le JE et le NOUS sont les moins lisibles, créent le moins de conflits 

identitaires et  in fine justifient une moindre défection, notamment de la part des cadres-

dirigeants. 

De la même façon, il ressort de l’étude que les actions menées par les cadres-militants 

des associations adhérentes du réseau Animafac autorisent davantage des gratifications 
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individuelles pour leurs membres, notamment et surtout en ce qui concerne la façon dont 

l’expérience de l’engagement structure volontairement le projet professionnel et lui offre un 

élan mobilisateur. 

Néanmoins alors qu’au MRJC les  raisons d’agir (Bourdieu, 1994) en lien avec un désir 

d’œuvrer  pour  soi se  construisent  dans  l’expérience  de  l’engagement  et  précèdent 

l’adhésion au projet idéologique, à Animafac il  apparaît  à l’inverse que l’expérience de 

l’engagement,  toujours  très  formatrice  en  termes  d’acquisitions  et  d’activations  de 

compétences professionnelles, se trouve être davantage le moteur de l’engagement au 

moment où les jeunes cadres-dirigeants décident de rejoindre le réseau, notamment par le 

bais du volontariat.

Ainsi,  une des spécificités de ces associations tient au fait  que, dans le court  laps de 

temps  durant  lequel  les  jeunes  dirigeants  sont  amenés  à  occuper  des  fonctions 

d’encadrement, une  transmission  professionnelle se réalise. De cette façon, le  turn-over 
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des jeunes cadres  dirigeants  qui  est  au cœur  du fonctionnement  des associations de 

jeunes, dirigées par des jeunes, justifie leur important besoin de formation et rend légitime 

la consolidation des équipes dirigeantes. Cela se traduit partout par un gonflement des 

têtes de réseaux.

Ce  phénomène  a  pour  effet  un  accroissement  de  l’ingénierie  de  formation  et  une 

hyperspécialisation  du  travail,  entraînant  le  passage  d’une  culture  de  l’amateurisme, 

propre à l’esprit de la loi 1901, à une culture du professionnalisme, qui par certains égards 

se rapproche de l’esprit d’entreprise. Nous sommes face à la tendance observable dans 

d’autres associations depuis quelques années,  d’une  rationalisation36 des associations. 

Pour  autant,  le  processus  de  professionnalisation  et  le  transfert  de  compétences 

professionnelles observés ne semble pas s’exercer, comme d’autres l’ont mis en évidence 

ailleurs,  au  détriment  du  sens recherché  dans  les  engagements37.  Au  contraire, 

36 Rationalisation au sens défini par Max Weber (1967) : processus qui porte ici sur la façon dont le modèle de 
la rationalité économique instrumentale s’étend au monde associatif. Phénomène observable depuis quelques 
années et qui s’illustre par l’introduction dans le monde associatif de dispositifs, méthodes de management et 
de gestion élaborés dans le cadre de l’entreprise lucrative. Ce processus s’étudie principalement pour nous au 
regard des logiques de professionnalisation à l’œuvre sur notre terrain.

37 A la façon dont l’a analysé Matthieu Gateau à propos des militants du commerce équitable. Voir (2007), 
« Du bouche-à-oreille à l’entretien d’embauche. Spécialisation des activités et formalisation du recrutement 
dans  les  associations  de  commerce  équitable  »,  Sociologies  Pratiques,  « Comprendre  les  engagements 
aujourd’hui », n°15, PUF.
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l'acquisition des compétences professionnelles permet aux interrogés de donner, lorsqu'on 

leur demande de revenir sur leur parcours militant et de tracer le bilan, un sens à leur 

engagement. 

De  la  même  façon,  il  n’est  pas  toujours  vrai  que  le  passage  d’une  culture  de 

l’amateurisme, à une culture du professionnalisme limite les « logiques vocationnelles » au 

profit  de  « logiques  professionnelles »38.  Sur  ce  point,  qu’il  s’agisse  du  volontariat  à 

Animafac ou de l’appel et de l’interpellation à la JOC et au MRJC, le statut  de cadre-

dirigeant, fragile et précaire, au sein de ces organisations repose sur tout autant qu’il met 

à l’épreuve les logiques « sacrificielles » qui contiennent des « coûts » pour les jeunes qui 

s’y  engagent.  D’autre  part,  même  si  fréquemment  (cela  est  particulièrement  vrai  à 

Animafac)  nombre  de jeunes militants  reprennent  à  leur  compte une rhétorique de la 

personne qui valorise l’autonomie et la réalisation de « soi » pour définir leur engagement, 

dans la pratique, on observe souvent (pas systématiquement) pour ces jeunes militants un 

tiraillement  entre  le  « Je »  (désir  d’émancipation  individuelle)  et  le  « Nous »  (désir 

d’émancipation collective ou de changer le monde). Cette tension, portée à l’extrême, peut 

aller jusqu’à la négation du projet politique ou de l’individu.

38 Comme a pu le  montrer  Gilles Lazuech à propos des cadres de l’économie sociale  et  solidaire.  Voir : 
(2006), « Les cadres de l’économie sociale et solidaire », in Formation Emploi, n°95.
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3. Action de politisation et structuration du projet militant

En ce qui concerne le volet  politique ou l’action civique des associations de jeunes, il 

ressort  de  façon  systématique  que  plus  le  mouvement  revendique  des  objectifs  de 

transformation sociale et se dote d’un appareil théorique et idéologique pour situer ses 

actions, plus celui-ci est à même de fournir un cadre structurant qui suscite et maintient 

dans la durée les carrières militantes. 

Le cas de Florence, membre de l’équipe nationale du MRJC au moment de l'enquête, 

illustre ce potentiel  de  production et de  maintien de l'engagement.  Mais si  le MRJC a 

permis à cette interrogée d'inscrire dans la durée son engagement, c'est aussi parce que 

celui-ci s'est construit dès son enfance... Voici son portait.

Portrait de Florence

Florence a 29 ans. Elle a fait « un peu d'ACE en étant jeune » (ses 
parents  étaient  responsables  ACE  à  l'époque),  ainsi  qu'un 
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« parcours classique à l'église ». Après sa confirmation, il n'y avait 
rien dans sa commune qui lui permettait de poursuivre ses activités 
collectives. C'était aussi le cas de tout un « petit groupe de jeunes 
motivés »,  dont  les  parents  étaient  également  attentifs  à  ce  que 
leurs  enfants  continuent  à  s'engager  collectivement  dans  une 
association.  Ces jeunes ont donc décidé la création d'une équipe 
« pour faire bouger la commune » (notamment autour d'actions de 
solidarité).  Les  parents  ont  fait  appel  à  un  permanent  local  du 
MRJC, pour présenter le mouvement aux jeunes. « ça m'a paru bien 
pour rejoindre d'autres jeunes ». (Elle avait alors 16/17 ans)

Pendant les 2/3 premières années, elle a entretenu un lien distant 
avec le mouvement, puis on l'a invitée à aller à une AG régionale. 
Elle était « motivée pour aller voir: et là, j'ai eu le déclic » (elle avait 
18 ans). Elle a vécu un week-end entier avec des jeunes du MRJC, 
et c'est ce qui lui a donné envie de poursuivre. Des gens du MRJC 
ont repéré qu'elle avait ce déclic. On l'a appelée pour rejoindre le CA 
régional (de Bretagne)

C'est le « début d'un long parcours au sein des instances du MRJC, 
puisque ça fait plus de 10 ans aujourd'hui », dit-elle. Elle participe 
alors à de nombreux stages régionaux, qui confirment son goût. A 
ce  moment-là,  le  département  est  en  restructuration  totale,  et 
l'équipe a envie de « faire repartir le département sur de nouvelles 
bases ». Mais elle manque de cadres: du coup on la sollicite pour 
être  (à  20  ans)  directrice  régionale  (et  encadrer  une  équipe  de 
permanents). Elle devient « employeur de quelqu'un » Elle s'investit 
encore  plus,  alors  qu'elle  entre  au  même  moment  à  science  po 
Rennes.  Elle  participe  à  des  formations  (notamment  le  BAFA), 
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poursuit  son  engagement  dans  la  vie  d'équipe  de  sa  commune 
d'origine,  créé  une  équipe  étudiante  MRJC  à  Rennes.  Florence 
s'investit à plusieurs niveaux: local et régional.

Elle souligne en entretien que, selon elle, elle a sans doute été prise 
à l'IEP précisément parce qu'elle est active au niveau associatif. A 
en  croire  les  membres  du  jury  d'admission,  ce  serait  lié  à  sa 
motivation à parler de son engagement militant. Ils l'ont trouvée plus 
convaincante quand elle  en parlait  que quand elle parlait  de son 
projet professionnel. 

Concernant  ses  acquis  au  sein  du  mouvement,  elle  peine  à  la 
décrire tant la liste est longue: « J'y ai acquis des savoir-faires qui 
sont tellement énormes que je n'arrive même pas à les analyser moi 
même! » 

« Le MRJC forme des militants  qui  ont,  et  qui  auront  une action 
politique,  et  en plus il  mène des actions politiques,  ce qui  est  le 
cœur du MRJC. C'est un mouvement où les gens passent et où ils 
sont transformés par ce passage-là ». Pour elle, c'est le principe de 
l'éducation  populaire  qui  est  à  l'œuvre,  un  principe  « d'éducation 
totale ». « On forme des hommes debout. Ils sont transformés dans 
tous les aspects de leur personnalité : intellectuelle, en termes de 
vie collective, de spiritualité, de savoir-faire, de savoir-être... »

Florence s'engage aussi dans d'autres associations, notamment là 
où  elle  peut  mener  des  « actions  ponctuelles »,  qui  sont  moins 
l'apanage  du  MRJC.  « Je  vais  dans  d'autres  modalités  d'action, 
d'autres projets ».

Quelques  jours  avant  l'entretien,  elle   participe  notamment  à  la 
journée du 1er mai du groupe Jeudi Noir. « Mais c'est compliqué de 
concilier les différents engagements », dit-elle. 
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Pour  elle,  l'appartenance  au  MRJC est  une  sorte  de  compromis 
idéologique (ex: sur les OGM. « Tout le monde ne cautionne pas les 
actions illégales »). Il y a des choses qu'elle aimerait faire au MRJC, 
mais  qu'elle  ne  peut  pas  faire,  des  idées  qu'elle  ne  peut  pas 
défendre  (notamment  à  propos  des  positions  écologistes,  elle 
aimerait que « ça aille plus loin »)

Elle sait  faire la différence entre ses idées politiques et celles du 
mouvement. Elle sait défendre les deux, comme elle sait créer des 
ponts ; par exemple, elle cite  la journée de Jeudi Noir. Elle y est 
allée « à titre  personnel » (grâce à son réseau),  mais a toutefois 
réussi à convaincre le MRJC de signer l'appel. « Mais des fois on ne 
sait pas sur quel pied danser... »

Aujourd'hui,  Florence  hésite  entre  faire  un  troisième  cycle  et 
poursuivre son engagement professionnellement.

Pour  autant,  lorsque  les  affiliations  politiques  et  idéologiques  ne  sont  pas  clairement 

explicitées, car non conscientisées – comme c’est le cas à Animafac – les jeunes militants 

parviennent  toutefois  à  construire  une  vision  du  monde  commune  mobilisatrice, 

notamment à travers la négation des « anciennes » formes d’engagement. Toutefois, il 

s’agit  d’un support  d’identité  militante  par  opposition et  donc fragile  et  diffus  (ou pour 

employer un terme à la mode « labile »), comme en témoigne le portrait ci-après.
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Portrait d’une jeune volontaire d’Animafac

Relais  local  dans  une  ville  de  province,  Franck  effectue  un 
volontariat et prépare parallèlement un Master en Science politique, 
spécialisé sur le développement et l’expertise de l’économie sociale. 
L’entretien s’est déroulé dans un salon de thé et a duré plus de deux 
heures. Il fait suite aux liens établis aux rencontres nationales, puis 
à la journée des relais du 15 mai à Paris.

Franck est âgé de 22 ans, il est issu d’une famille de trois enfants. 
Sa mère est médecin de campagne et son père, responsable d’une 
association. Ancien étudiant d’un IEP de province, Franck lie son 
engagement  militant  à  Animafac  en  réponse  à  son  rejet  du 
corporatisme de Sciences po. Au départ, réticent à l’encontre de ce 
type de structure, il sera rassuré par un entretien avec un membre 
de l’équipe dirigeante qui lui permettra de lever certains freins et de 
clarifier la position d’Animafac vis-à-vis de l’UNEF.

Néanmoins, même s’il  considère son engagement dans Animafac 
comme  un  engagement  politique,  il  regrette  l’absence  d’une 
« militance  radicale ».  Pour  autant,  il  pense  avoir  introduit  avec 
quelques  autres  une  réflexion  à  Animafac  sur  des  formes 
d’engagement  plus  radicales  et  pense  y  avoir  trouvé  un  certain 
écho. 

Il voit une progression dans Animafac à ce niveau là, sans quoi il ne 
se  serait  pas  engagé.  Franck  souhaite  en  finir  avec  l’associatif 
étudiant pour passer à quelque chose de plus structuré dans les 
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actions.  Cette  autre  chose,  c’est  essentiellement  le  projet  avec 
quelques compagnons de route d’ouvrir l’an prochain un squat sur 
Grenoble, dans les banlieues rouges. Franck a un regard critique 
sur le volontariat, même s’il milite en sa faveur. Proche des réseaux 
libertaires  et  anarchistes,  il  a  le  sentiment  d’avoir  déconstruit 
beaucoup  de  choses  en  rapport  avec  la  norme  du  travail.  Par 
exemple, il n’aspire ni à un projet de carrière à proprement parlé, ni 
à  se  stabiliser  dans  un  travail  salarié,  mais  se  reconnaît  plus 
volontiers dans un projet de vie centré sur l’autonomie alimentaire 
(le friganisme) et énergétique. 

Alors  que  certains  jeunes  n’ont  pas  trouvé  dans  l’expérience du  volontariat  un  projet 

politique et idéologique suffisamment structuré pour perpétuer leur adhésion, d’autres au 

contraire découvrent au fil de l’expérience le sens de l’engagement citoyen.

Portrait d’un militant d’Animafac

Salarié  d'Animafac,  le  poste  de  Mehdi  est  central  au  sein  de 
l’association.  L’entretien  est  réalisé  dans  les  locaux  d’Animafac. 
Celui-ci fait suite à un entretien informel réalisé lors des rencontres 
thématiques  d’Animafac.  Durant  l’entretien  Mehdi  s’exprime 
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librement et ne manifeste aucune réticence aux questions posées. 
L’entretien dure presque trois heures.

Originaire d’une banlieue « déshéritée » de la région parisienne, son 
père est  ouvrier et  sa mère,  femme de ménage. Il  est  le  dernier 
d’une fratrie de six enfants. Parce qu’il souhaite rapidement entrer 
dans  la  vie  active,  il  choisit  de  faire  un  DUT  de  gestion  des 
entreprises. Il monte en parallèle un club de foot pour les enfants de 
son quartier qui lui  permet d’entrer en contact avec une régie de 
quartier.  Il  découvre  cet  organisme  et  son  projet  politique 
(réinsertion).  Suite  à  quoi,  il  demande  à  y  réaliser  un  stage 
d’informatique  où  il  se  trouve  de  plus  en  plus  sensibilisé  à  la 
question citoyenne. Mehdi est séduit par cet univers nouveau et peu 
convaincu  par  sa  formation  initiale,  il  décide  de  poursuivre  des 
études en intégrant une licence professionnelle de management des 
organisations de l’ESS à Marne la Vallée où il  fait  une rencontre 
décisive, un professeur de sociologie qui l’oriente vers Animafac, en 
lui  proposant  d’intégrer  un  groupe  de  discussion  sur  les 
discriminations. Rapidement on lui propose de réaliser un stage à 
Animafac  dans  le  cadre  de  l’organisation  des  universités  d’été : 
« Campus été ». 

Mehdi perçoit  très vite les enjeux de citoyenneté contenu dans le 
projet d’Animafac et s’investit personnellement dans le projet. Il a le 
sentiment qu’il peut donner son avis et qu’on le laisse prendre sa 
place. Ainsi, il cherche à défendre des points de vue, s’investit dans 
les échanges, proteste sur certaines questions. En bref,  prend sa 
mission à cœur. Mehdi dit avoir développé au sein d’Animafac et au 
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cours de sa mission une conscience politique. Pour cette raison, il 
considère Animafac comme une école de la citoyenneté qui  lui  a 
offert des outils pour mieux comprendre le système, de façon à agir 
dessus localement.

A l’issue de son stage, il saisit la possibilité de réaliser un volontariat 
de cohésion sociale au sein d’Animafac, à la suite de quoi il se verra 
proposé un poste en CDI au sein du centre de ressources. Depuis, 
en charge de l’animation d’Animafac, le poste de Mehdi bien que 
central, par son statut actuel ne permet pas qu’on lui reconnaisse 
son investissement politique dans le réseau. Parce qu’il se dit gêné 
par la distinction permanents-exécutants et élus-têtes pensantes du 
projet, il souhaite une clarification de son statut.

Ainsi la place accordée aux valeurs de citoyenneté et au sens de l’action politique devient 

centrale  au  fil  de  l’entretien  réalisé  avec  Mehdi,  à  l’image  de  la  place  qu’occupe 

progressivement  le  militantisme  dans  son  expérience  du  volontariat.  Parce  qu’il  a  le 

sentiment qu’il peut donner son avis et qu’on le laisse prendre sa place, Mehdi s’identifie 

aux valeurs défendues par le collectif ce qui justifie son surengagement à faire vivre le 

projet  associatif.  Ainsi,  la  rencontre  de  Mehdi  avec  Animafac  marque  le  début  d’une 

carrière militante39 (Fillieule, 2001) que rien ne laissait présager initialement. Le cas de 

Mehdi  illustre  parfaitement  le  particularisme de  certains  parcours  militants  observés à 

39 Transposée dans « la sociologie processuelle de l’engagement » (Fillieule, 2001), la notion de « carrière 
militante »  renvoie  aux  processus  biographiques  qui  influencent  successivement  les  individus  quant  aux 
passages à l’acte (engagement) ou  aux désengagements (Fillieule, 2005).
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Animafac, notamment de jeunes issus de l’immigration ou de milieux modestes qui ont été 

initiés aux valeurs  démocratiques et  de citoyenneté moins par  l’environnement  familial 

(parents militants, activités associatives dès le plus jeune âge, apprentissages religieux…) 

que  par  l’école  avec  la  transmission  de  l’idéal  démocratique  souvent  par  des  profs-

militants.

Dans ce cas  précisément,  l’engagement  n’est  réductible  ni  à  des normes héritées de 

socialisations politiques, ni  à des intérêts purement individuels :  « Autrement dit,  ni  les 

explications par les convictions idéologiques ou les mobiles moraux, ni celles qui renvoient 

à  une  logique  platement  calculatrice  ne  suffisent.  Quiconque  aura  réalisé  quelques 

entretiens auprès de militants en sera définitivement convaincu. Les raisons d’agir qui s’y 

expriment mêlent  toujours,  à des degrés évidemment  variables selon le moment  et  la 

situation  d’entretien,  des  mobiles  désintéressés  à  l’évocation  des  rétributions  retirées, 

rétributions qui ont généralement peu à voir  avec les calculs d’un hypothétique acteur 

rationnel. Il faut que la sociologie du militantisme soit longtemps restée sourde à la parole 

des acteurs  pour  s’enfermer  autant  dans les  apories d’une opposition  entre  intérêt  et 

idéologie » (Fillieule, 2005, p. 44).

Comme  le  souligne  à  juste  titre  Erik  Neveu,  il  arrive  aussi  que  des  expériences 

particulièrement  fortes,  émotionnelles,  de  la  mobilisation  fonctionnent  comme  une 

conversion identitaire, menant les individus vers des trajectoires qu’ils n’avaient nullement 
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programmées (Neveu, 1996). Ainsi, il est possible de voir comment des individus engagés 

dans une organisation militante sont pris dans un jeu social et, pour nombre d’entre eux – 

les militants de la base –, découvrent au fil de l’action leur engagement, qui en quelque 

sorte est produit par l’expérience militante (Fillieule, 2005). Ainsi, « les raisons d’agir, les 

motivations et  les gratifications n’existent qu’à travers les formes que leur donnent les 

organisations. Autrement dit,  sans collectif l’engagement perd tout son sens » (Havard-

Duclos et Nicourd, 2005, p. 191). 
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4. Sélection et fragilisation des engagements 

De  la  même  façon  qu’elles  fabriquent  des  engagements  parce  qu’elles  offrent  des 

rétributions (symboliques, identitaires, sociales, matérielles) et répondent à des attentes 

individuelles, notamment socioprofessionnelles, ces associations se fondent aussi sur des 

logiques  de  sélection  qui  peuvent  sembler  paradoxales  compte-tenu  des  objectifs 

politiques qu'elles visent, et être à l’origine du désengagement de leur membre.

4.1 - Des logiques de sélection lisibles à travers les modes de 
recrutement des cadres-dirigeants

Dans les trois associations, ces logiques de sélection sont connues et assumées. Les 

membres du CA du MRJC, lorsqu'ils ont accepté de nous laisser participer à un conseil 

d'administration  au  cours  duquel  a  eu  lieu  une  séance  d'interpellation,  nous  ont 

ouvertement prévenues du principe à l'œuvre ; il s'agissait alors de renouveler un membre 

de l’équipe nationale. Les membres présents avaient fait un repérage des candidats dont 

ils allaient soumettre le jour même le nom (un nom de candidat par membre). La liste, une 
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fois  inscrite  au  tableau,  est  soumise,  nom  par  nom,  au  débat.  Cette  logique  de 

recrutement  nous  a  été,  dès  ce  moment,  présentée  comme  une  méthode  de 

« cooptation ».  A  la  JOC,  le  même  terme  est  prononcé  et  assumé  par  les  jeunes 

interrogés.  L'encadré  suivant  reprend  les  notes  prises,  « à  chaud »,  lors  de  notre 

découverte du dispositif de l'interpellation au MRJC. Il présente d'une part les manières de 

faire, et d'autre part les débats que peuvent susciter certains candidats. Si les critères de 

sélection semblent très subjectifs, les acteurs font un effort permanent d'objectivation.
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Conseil d'Administration National MRJC, le 7 mai 08

Dans  l'entrée  de  l'immeuble  :  une  montagne  de  sacs  à  dos  de 
randonnée...

9H10: La séance commence par un tour de table. Membres du CA, 
permanents: 17 (7 femmes, 10 hommes) + nous 2. 

Les tables sont placées en rond, il y a des croissants sur la table, 
des tasses, des chemises cartonnées et des cahiers. Sur le tableau 
blanc derrière nous, il y a des noms notés en colonne et à côté des 
noms: « oui, non, aller au bout ou laisser tomber ». 

On nous annonce qu'on va procéder à l'appel (?): « On appelle des 
membres  pour  qu'ils  deviennent  membres  nationaux ».  Comment 
vont-ils les appeler?

Distribution  de  petits  papiers.  Silence  pendant  5  minutes, 
concertations à demi-mot entre les membres présents.

L'objectif  est  le  suivant:  le  renouvellement  de  l'équipe,  pour  la 
permanence nationale. Une seule place est libre. 

On déplie les petits papiers déposé par les membres dans un panier 
et la présidente note les noms sur le tableau. Des rires éclatent au 
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nom de Cédric V. « Qui a fait ça?! » (private joke? A notre regard 
interrogateur,  on  nous  répond  qu'il  est  « injoignable  depuis  la 
première vague » (?)). Mêmes rires au nom de Daphné M. 

19 personnes sont inscrites au tableau.

On sort des cartons colorés (ils vont servir au vote?) .

Chacun  présente  les  candidats  qu'il  a  choisi,  donne  des 
caractéristiques « Elle se sent plus à l'aise qu'avant», « On pourrait 
la  réinterpeller  pour  une  4ème  année »,  « Il  a  un  rapport  aux 
branches problématique ».  Certains ne sont pas favorables à des 
candidatures,  et  le  font  savoir:  « Elle  triperait  pas  dans  une 
permanence nationale ». Levé de cartons colorés (en fait, ils servent 
à  exprimer  son  opinion,  plutôt  qu'à  voter).  Cette  candidate  en 
question n'est pas appelée. 

Discussion  autour  du  candidat  Christophe  B.:  « on  perd  rien  à 
essayer ».  Je  ne  peux  pas  l'expliquer,  mais  il  y  une  diplomatie 
particulière avec la région Alsace. 

Chacun a le droit de parler une fois sur le candidat. 

Son parcours est mentionné, tout le monde a l'air d'accord. 

Sandrine enlève ses chaussures (elle est pieds-nus).

« Il est assez grand pour décider si l'interpellation lui convient. »

Candidat suivant, on fait sortir son frère de la pièce. « Lui, il ne tient 
pas en place pendant une réunion. ». 

Signification des cartons: 

jaune (OK)
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orange (pas OK)

vert (sujet suivant)

bleu (pas compris)

On décide de ne pas appeler ce candidat.

G. : Quelqu'un se dit « très surpris de son attitude: elle ne semble 
pas du tout intéressée ». Un autre membre précise qu'elle va avoir 
un bébé en octobre « Donc je pense que c'est grillé ». Elle n'est pas 
appelée.

C: Elle a une licence d’histoire, 20 ans, précise un des membres. 
« Elle fait plus vieille » (!) J. pense que c'est trop tôt. « Elle n'est pas 
assez mure ». Il indique qu'elle est moteur dans sa région (il veut la 
garder là bas ?). Des gens font de l'humour sur son objectivité (y a-t-
il un lien entre lui et la candidate?) F. est positif pour l'interpeller. 
Mais  est-elle  trop  précoce  ou  pas?  Les  membres  ne  sont  pas 
d'accord. L'un d'entre eux rappelle qu'il ne la juge pas suffisamment 
mûre, et rappelle que l'an dernier, un précédent candidat n'avait pas 
été appelé pour la même raison; il pense que pour elle c'est pareil, 
c'est trop tôt. « Elle n'a pas encore la carrure »

(...)

Nous n'avons pas eu l'occasion de participer à l'équivalent de l'interpellation à la JOC. 

Dans ce mouvement, le sujet de l'appel suscite au contraire une réaction de prudence, 

notamment  lorsque  nous  évoquons  la  question  des  critères  du  bon  « appelé ».  Ces 
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« critères » sont  répertoriés sous la forme d'un dossier;  chaque jociste «discerné » ou 

repéré  comme  étant  un  potentiel  responsable  dans  le  futur,  a  un  « dossier  (sans 

nécessairement  le  savoir)  dans  lequel  figure  les  éléments  qui  font  de  lui  un 

« permanentable ». Ces éléments doivent être objectifs et subjectifs, mais nous n'avons 

pas réussi à les identifier (nous n'avons pas eu accès à ce document). 

Qui a des chances d'être « appelé »? Qui est « permanentable » (c'est l'expression utilisée 

à la JOC pour parler d'un candidat potentiel aux responsabilités de permanent)? Comment 

repère-t-on  un candidat  (c'est  l'étape du « discernement »)? Comment l'appelé reçoit-il 

l'appel? Les critères de sélection et les différentes étapes de l'appel, détaillées ci-dessous, 

démontrent que l'accès aux postes de dirigeants de ces associations n'est pas ouvert à 

tous:

A  la  JOC et  au  MRJC,  l’appel  ou  l’interpellation  obéit  à  une  logique  d’apprentissage 

éprouvée depuis l’enfance (notamment grâce à un parcours fréquent « en ACE », Action 

Catholique des Enfants). 

157/177



Dans  les  deux  mouvements,  sont  pris  en  compte  les  dimensions  idéologiques  et 

d'appartenance  religieuse:  le  « parcours  de  foi »,  l’engagement  préalable  dans  le 

mouvement, l'adhésion aux valeurs et au projet du mouvement... 

Les juges du candidat prennent en compte la dimension des compétences militantes ou 

professionnelles. « Ces compétences ne sont pas indispensables,  mais sont un plus. On 

préférera prendre quelqu'un qui a peu de compétences mais qui sait défendre les valeurs 

du mouvement, que l'inverse. »

Certains  éléments  relatifs  à   la  vie  privée  sont  pris  en  compte  au  moment  du 

discernement; si le candidat vient de trouver un emploi, doit finir ses études, prévoit de se 

marier, attend un enfant..., les juges en tiennent compte. Mais cela ne les empêche pas 

d'appeler un candidat,  lorsqu'ils jugent que celui-ci est assez mûr et responsable pour 

prendre la décision qu'il jugera opportune (c'est ce qui est arrivé à Frédéric, de la JOC40).

Si  l'on répond négativement  à un appel,  c'est-à-dire  si  l'on refuse d'accéder au poste 

proposé, il arrive qu'une seconde chance soit offerte au candidat. L'une des conditions 

relève de l'argumentaire mis en avant lors du premier refus – il doit être mis à l'écrit. S'il 

est jugé justifié, il permettra au candidat d'être à nouveau appelé, pour le même statut ou 

40 Voir la partie 2 de ce rapport. 
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pour un autre. L'échange entre les dirigeants et l'appelé prennent une forme épistolaire, 

pour  marquer  l'aspect  officiel  (voire  sacré)  de  l'appel,  et  également  pour  inciter  les 

candidats à mûrement réfléchir leur décision.

Animafac propose un mode de recrutement tout à fait différent. En apparence, il semble 

moins bureaucratique et sélectif. Il répond en revanche à des critères et des obligations 

particuliers. La première sélection est implicite: la plupart des dirigeants d'Animafac ont un 

niveau d'étude élevé (minimum Bac +2 ou 3), une socialisation militante et un parcours 

d'engagement antérieurs, et enfin ils accèdent à ces responsabilités parce qu'ils adhèrent 

à des valeurs fortes citoyennes. Au-delà de cette sélection et des facteurs de socialisation 

qui pèsent dans le recrutement des dirigeants du mouvement, un système précis s'ajoute 

au processus: il  s'agit des règles relatives à la composition du conseil d'administration. 

Conformément à la volonté de la tête de réseau de maintenir une forte « diversité » dans 

la composition du CA, les associations représentées ne sont pas nécessairement celles 

qui pèsent le plus dans le réseau (quantitativement ou qualitativement), mais celles qui 

reflètent la diversité des thématiques abordées dans le réseau. De la même manière, le 

choix  des  membres  du  CA  s'effectue  en  fonction  de  leur  origine  géographique;  les 

dirigeants souhaitent limiter le poids des représentants de l'Ile de France, et représenter la 

diversité des régions. 
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4.2 - Fragilité des engagements ?

L'existence de ces critères de sélection des dirigeants porte-il atteinte à l'engagement? En 

général, et cela est valable dans l'ensemble de l'univers associatif, la fonction de dirigeant 

exige des dispositions ou facilités à créer du réseau, à convertir les compétences acquises 

et  mobilisées.  Les  plus  « dotés »  (niveau  d’étude,  origine  sociale)  y  parviennent  plus 

facilement. Comme c'est le cas ailleurs, la majorité des jeunes dirigeants ont des niveaux 

d’études  élevés,  et  l'importance  des  socialisations  antérieures  pour  être  recruté  est 

déterminante. De tout temps, s’engager dans un mouvement social requiert un capital et 

des  compétences  dont  sont  généralement  dépourvues  les  populations  les  moins 

« dotées » culturellement.

C’est bien ce qu’indiquent la plupart des études sur le militantisme en pointant le fait que 

les militants disposent le plus souvent d’un fort niveau de politisation, souvent corrélé avec 

un haut niveau de diplôme (Mathieu, 2004). Ce phénomène tend à éliminer ceux qui ont le 

moins de bagages culturels et sociaux (c'est-à-dire de capacité à se servir du réseau). 

L'un des effets de cette sélection pourrait se lire en termes de légitimité des candidats 
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potentiels à se « présenter » aux fonctions de responsables. Les jeunes moins « dotés » 

se sentiraient illégitimes au regard de ces critères, même implicites, et exerceraient une 

auto-censure.

Notre étude ne nous permet pas de déduire de nos observations un tel phénomène. A 

Animafac, nous avons observé l'inverse auprès de jeunes issus de milieu modeste ; au 

MRJC et à la JOC, cette observation ne peut se vérifier dans la mesure où les jeunes ne 

se « présentent » pas, mais sont appelés. Il n'est pas admis de devancer une interpellation 

et de se porter spontanément candidat à une prise de fonction. Le terrain mené à Aras 

(MRJC) et à Longwy (JOC) nous a en revanche amenées à rencontrer trois jeunes (16 et 

18  ans)  dont  la  motivation  est  explicitement  liée  à  leur  envie  de  « monter  en 

responsabilité » (Sylvain, JOC). Les responsables de leur fédération ne le cachent pas 

non plus: ces jeunes vont être amenés à encadrer des équipes, mener des projets, et 

seront appelés prochainement pour officialiser ces nouvelles fonctions et responsabilités. 

Le discours de ces trois interrogés, tous trois issus de milieu très modeste, prouve que la 

difficulté  de  l'accès  aux  responsabilités,  compensée  par  l'attrait  qu'elles  représentent, 

constitue davantage une motivation à l'engagement, qu'un motif de défection.
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Conclusion

Les spécificités des associations de jeunes, dirigées par des jeunes

Conclusion du rapport d’enquête - Les spécificités des associations de jeunes, dirigées 

par des jeunes

Alors  que nous posions  comme hypothèse au démarrage de cette  recherche que les 

associations de jeunes constituent des espaces de socialisation au politique, il est apparu 

progressivement qu’elles participent autant, sinon plus, d’une « action sociale collective » 

en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes. Au cours de l’étude, notre regard s’est 

porté  sur  les  jeunes  cadres-dirigeant  de  ces  mouvements  pour  qui  le  parcours 

d’engagement  structure  de  façon  conséquente  le  projet  professionnel  et  constitue 

« potentiellement » un précieux atout dans la recherche d’un futur emploi.

Dès lors, l’élément central de l’analyse des spécificités des associations de jeunes réside 

moins dans le fait qu’elles offrent aux jeunes qu’elles « rejoignent » une façon inédite de 

s’engager,  fondée notamment  sur  l’idée d’un renouveau du militantisme, et  davantage 

qu’elles autorisent des formes d’action sociale innovante. La première partie du rapport a 

permis de voir que chacune des trois associations que nous avons étudiées se trouve 

traversée (plus ou moins en fonction des contextes organisationnels) par deux registres 
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d’action hérités de modèles anciens qui conditionnent le positionnement des mobilisations 

entre  les  axes  « construction  de  soi »  (émancipation  individuelle)  et  « transformation 

sociale » (émancipation collective). En ce sens, les constats auxquels nous aboutissons 

permettent de vérifier que ce ne sont pas les répertoires d’action qui changent, mais bien 

l’action visée.

Une  des  spécificités  de  ces  associations  qui  ressort  de  façon  frappante  est  qu’elles 

proposent des réponses spécifiques aux problèmes sociaux auxquels sont actuellement 

confrontés  les  jeunes,  et  notamment  à  la  question  de  l’insertion  professionnelle. 

Désormais,  ce  qui  permet  de  fédérer  autour  d’une  action  collective  est  moins 

l’appartenance  à  une  classe  sociale,  que  l’appartenance  à  la  catégorie  des  jeunes 

dominés face à la question de l’emploi et ce, quelque soit le milieu d’origine et le niveau 

d’études. De cette façon, ces mouvements d’action civique et sociale s’adressent à des 

publics de jeunes hétérogènes, provenant d’univers sociaux parfois très disparates, mais 

avec comme point commun une incertitude permanente quant à leur avenir professionnel.

Ces organisations mettent donc en place toute une ingénierie de formation tant citoyenne 

que professionnelle, d’autant plus pointue qu’il s’agit de jeunes qui, pour la plupart, ont fait, 

au préalable ou au cours de leur parcours militant, des études supérieures. 

L'acquis  de  compétences  dépasse  pourtant  l'appareil  formel  d'apprentissage  mis  à  la 

disposition des jeunes militants;  la  transmission opère en grande partie  à travers  des 

processus informels  de socialisation  et  de reproduction.  Aux compétences civiques et 

professionnelles formelles s'ajoutent ainsi des savoirs implicites, produits des pratiques et 

des  rapports  sociaux.  C'est  le  cas  notamment  des  compétences  sociales  et 

interpersonnelles,  véritables et  précieux  savoir-faire et  savoir-être mobilisables dans la 

suite du parcours militant ou professionnel. 

163/177



Si dans ces  espaces d’apprentissage citoyen et professionnel  la formation  occupe une 

place  centrale,  c’est  qu’elle  se  trouve  précisément  au  cœur  des  préoccupations 

individuelles et collectives et participe de la constitution d’un management associatif. Non 

seulement la formation constitue une condition (et une conséquence) de la viabilité du 

turn-over et, pour cette raison, rend possible la transmission de compétences civiques et 

professionnelles,  mais  elle  recouvre  aussi  une  dimension  militante,  ou  politique,  qui 

s'explique par l'inscription des actions  associatives dans les référentiels  de l'éducation 

populaire, dans un cadre idéologique qui fait sens.

Cette ingénierie de formation partout  déployée a pour effet  une hyperspécialisation du 

travail et le passage d’une culture de l’amateurisme, propre à l’esprit de la loi 1901, à une 

culture du professionnalisme, qui par certains égards se rapproche de l’esprit d’entreprise. 

Pour  autant,  le  processus  de  professionnalisation  et  le  transfert  de  compétences 

professionnelles observés ne semblent pas s’exercer, comme d’autres chercheurs ont pu 

l’affirmer,  au  détriment  du  sens recherché  dans  les  engagements41.  Au  contraire, 

l'acquisition des compétences professionnelles permet aux jeunes de donner, lorsqu'on 

leur demande de revenir sur leur parcours militant et d’en tracer un bilan, un sens à leur 

engagement. 

Ainsi, en réponse à notre questionnement initial, nous pensons qu’une des  spécificités 

propre à ces associations de jeunes, est de constituer des écoles de cadres-militants, des 

véritables pépinières de ressources notamment pour les secteurs de l’éducation populaire, 

de l’économie sociale et solidaire et du social en général. De cette façon, ces associations 

offrent  à  leurs  membres,  principalement  des  jeunes  en  fin  de  parcours  d’études,  un 

41 A la façon dont l’a analysé Matthieu Gateau à propos des militants du commerce équitable. Voir (2007), 
« Du bouche-à-oreille à l’entretien d’embauche. Spécialisation des activités et formalisation du recrutement 
dans  les  associations  de  commerce  équitable  »,  Sociologies  Pratiques,  « Comprendre  les  engagements 
aujourd’hui », n°15, PUF.
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apprentissage à la fois civique et professionnel, à travers une expérience mobilisable sur 

un  CV et  négociable  sur  le  marché  de  l’emploi,  notamment  associatif,  lequel  connaît 

aujourd’hui un renouvellement et une « crise » de ses élites dirigeantes. En somme, il ne 

s’agit  pas seulement de former de futurs citoyens ou de futurs cadres, mais de futurs 

cadres porteurs d’une éthique du « faire société », des cadres-militants. C’est en ce sens 

qu’Animafac, le MRJC et la JOC représentent des formidables écoles pour une action 

sociale revisitée.

Cependant, si l’on s’accorde sur le fait que ces associations forment des cadres-militants, 

il  reste à interroger dans quelle mesure la  professionnalisation des associations de 
jeunes permet aux jeunes cadres qu'elles forment de pénétrer le marché du travail mieux 

« armés ». Ces associations ont pris conscience de cet enjeu, c’est pourquoi par exemple 

la JOC et le MRJC ont instauré pour les sortants un système d’« accompagnement vers 

l’emploi » animé par des coachs professionnels. Si ces associations ont globalement pris 

collectivement  la  mesure  de  la  « valeur »  de  l’apprentissage  civique  et  professionnel 

qu’elles induisent  chez leurs jeunes dirigeants,  elles rencontrent  encore des difficultés 

pour être soutenues par les pouvoirs publics.

Cette dimension est aussi à l’origine du choix des responsables des trois associations en 

question de diffuser les résultats de la présente enquête lors d’un colloque qui réunira, en 

avril  2009,  acteurs  de  la  société  civile  (organisations  de  jeunesse,  associations  de 

l’éducation populaire et de l’économie sociale et solidaire), acteurs politiques et acteurs de 

la communauté scientifique. 

A l’heure de la gouvernance locale et de la territorialisation de l’intervention sociale qui 

offre  une  nouvelle  répartition  des tâches entre  l’Etat,  les collectivités territoriales  et  la 

société civile dans la résolution des problèmes sociaux, il importera pour nous, à l’avenir 

et dans les prolongements que nous souhaitons donner à cette recherche, de considérer 

la  nature des liens  établis  – et  à  construire  -  entre  les  associations  de jeunes et  les 

pouvoirs publics (complémentarité, partenariat…) afin d’établir dans quelles mesure ceux-

ci peuvent agir sur l’emploi des jeunes et la sécurisation de leur parcours professionnel.
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Annexe 1: Liste des interrogés et événements observés
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ANIMAFAC

Entretiens

Fonction ou statut dans l'asso
Déléguée générale
Fondateur, ancien président
Ancienne DG
Ancien président + président radio campus
Président association sur emploi
Président Génépi
Président asso étudiants étrangers
Dirigeant national
Relais local Grenoble
Relais local Paris
Présidente

Evénements

Rencontre chantiers thématiques
Relais associatifs
CA
AG
Université d'été

JOC

Entretiens

Fonction ou statut dans l'asso
Secrétaire national à la com et aux relations ext.
Secrétaire national à la mobilisation
Présidente
Permanente régionale Normandie
Responsable de la formation
Permanent Lorraine
Responsable Lorraine
jeune militant Lorraine
jeune militante Lorraine
ancien Lorraine
Prêtre

Evénements

AG
CA
CA régional (Lorraine)
Université d'été Dunkerque

MRJC

Entretiens

Fonction ou statut dans l'asso
Secrétaire générale
Permanent, Responsable branche agri
Présidente
Permanent en Poitou Charente
Vice-présidente
Responsable des finances pour le CAN
Prêtre
Membre du CA
Jeune militant Aras
Jeune militante Poitou-Charente
Responsable de la formation

Evénements

CA
CA prépa AG
AG
Colloque éducation



Annexe 2: Grille d’entretiens

Les  entretiens  sont  enregistrés  et  durent  généralement  entre  1h30  et  3  heures.  La  
méthode se situe entre l'entretien biographique et l'entretien semi-directif.

PARCOURS BIOGRAPHIQUE/ENGAGEMENT

 Parcours, formation, engagement association, parents...

 Quelle place/poste/statut dans le mouvement?

 Mode de recrutement

 Compétences requises et acquises

 Projet  professionnel,  professionnalisation:  en  quoi  votre  fonction  à  l'association 
vous  fait-elle  développer  des  compétences  professionnelles?  Est-ce  qu'elles 
peuvent vous servir pour un métier futur?

LES ACTIONS DU MOUVEMENT

 Actions fortes, thématiques

 Projet collectif association  et dimension politique du projet

 Vous considérez-vous militant? Militez-vous ailleurs?
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 Action civique, formation des militants, utilité sociale du mouvement

 Rapport à la religion

BILAN (RETOUR SUR LE PARCOURS)

 Le fait d'être jeune, homme ou femme, d'avoir votre parcours: cela change-t-il votre 
mode d'engagement?  

 Bilan (valorisation, insertion professionnelle, lien social, politique...)
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Annexe 3: Grille d’analyse

Acteurs

Distinguer dirigeants et militants
Objectif: dégager des idéaux-types

 Socialisation politique antérieure (famille, école, associations)
 Compétences  repérées  avant  l'engagement,  acquises  pendant  et  mobilisables 

dans la suite du parcours professionnel et militant
 Mode de recrutement (« appel » ou « interpellation », secret, cooptation...)
 Mode de renouvellement des dirigeants. 
 Type de formation requise, relais et « tuilage ». 
 Sur le turn-over: Le renouvellement engendre la formation (spécificité)
 Projet professionnel (avant, pendant, aprés): professionnalisation?

Remise en question du déclin de l'engagement? Déclin du nombre d'adhérents? est-ce  
que les jeunes s'engagent? si oui comment? 

Action

Rôle des mouvements par rapport à la question de la professionnalisation et de l'insertion  
professionnelle 

 le mouvement forme-t-il à la vie active?
 permet-il la professionnalisation de ses militants?
 à travers les actions: intermédiaire du marché de l'emploi?
 Présenter les actions fortes du mouvement

175/177



Répertoires d'action

 Spécifiques à ces associations? Introduire un parallèle avec les répertoires des 
« nouveaux contestataires » (cf. documentaire Vailly/Marant)

 Rôle du religieux
 Mettre  en  lien  les  actions  avec  les  différents  publics  (jeunes,  milieu  populaire, 

agricole, étudiants)

Utilité sociale et civique

 Ecole de la citoyenneté et  réponse à la question sociale? (lien social,  insertion 
professionnelle, valorisation de la personne...)

Annexe 4 : Les auteures

L’étude a été réalisée conjointement par deux docteures en Sociologie, spécialisées dans  
les problématiques de l’engagement associatif, de l’action collective et de la participation  
politique des jeunes. 

Fanny Forgeau Zerbib: Docteure en sociologie, formée à Science Po Rennes, ses 
contributions autour de la question de l’engagement ont porté sur plusieurs domaines: 
elle a analysé l’engagement  politique d’un collectif  d’artistes dans le cadre de son 
DEA, puis sa thèse l’a conduite à questionner le poids du militantisme féministe dans 
le processus identitaire de jeunes norvégiens et français. Elle a enseigné la sociologie 
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de l’action collective et des mouvements sociaux et encadré des étudiants de Master 
qui  enquêtent  sur  ces  thèmes.  Enfin,  elle  est  intervenue  dans  l'analyse  du 
documentaire  TV  de  Delphine  Vailly  et  Alexis  Marant  « Les  Nouveaux 
Contestataires », diffusé en février 2008 sur Canal+. Elle exerce aujourd'hui dans le 
cadre  d'un  bureau  d'études  à  Paris  tout  en  poursuivant  l'enseignement  de  la 
sociologie.

Catherine Lenzi Fauraz est chercheur au laboratoire Printemps/CNRS et enseignante 
à l’IRFASE (Institut de Recherche et de Formation à l’Action Sociale de l’Essonne). 
Spécialiste  de  l’engagement  associatif,  elle  a  réalisé  une  thèse  de  doctorat  en 
sociologie sur l’action sociale et citoyenne des associations d’économie solidaire. Elle 
a  produit  plusieurs  publications  sur  ces  thématiques,  notamment  un  article  dans 
l’ouvrage  collectif,  Le  travail  militant,  à  paraître  aux  PUR,  sous  la  direction  de S. 
Nicourd et un ouvrage individuel à paraître chez L’Harmattan aux éditions Logiques 
sociales, S’engager et travailler dans un SEL : les ressorts et paradoxes de l’économie  
solidaire. D’autre part, elle encadre des travaux de plusieurs étudiants sur ces mêmes 
thèmes.
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