Pierre de Rosa
• Né le 5 septembre 1934 à Montmarault (Allier),
d’un père immigré italien, artisan marbrier-mosaïste
et d’une mère bourbonnaise, couturière.
•É
 tudes au lycée Jules-Ferry de Montluçon (internat) (1947-1950).
•É
 lève-maître à l’École normale de Moulins, promotion (1950-1954).
•A
 djoint à l’école de la rue Liandon à Cusset (1954-1957).
•M
 is à la disposition des Francs et Franches Camarades (1957-1991).

Fonctions assumées
• Délégué départemental de l’Allier.
• Délégué régional de la région Centre-Auvergne (1957-1970).
• Chargé de rationaliser l’organisation des Francamarades (1970-1971)
• Directeur du Centre National René-Durand puis de l’Institut de Formation
professionnelle des animateurs à Port-Mort (1971-1976).
•D
 élégué général intérimaire (1976-1977).
•D
 irecteur national des activités socio-éducatives (1977-1981).
•C
 hargé de mission « éducation » auprès du Secrétaire général (1981-1991).
• Responsabilités électives au sein de la fédération :
– Membre du Comité directeur national (1968-2003).
– Vice-Président de la Fédération nationale (1991-2003).
– Président de l’association départementale de Seine-et-Marne (1991-2004).
– Membre fondateur du Conseil scientifique des Francas (1986...).

Domaines privilégiés
• La construction et le développement de l’être humain.
• L’éducation et l’action éducative.
• Les droits de l’Homme et de l’Enfant.
• La formation des éducateurs.

Auteur de
• L’éducation aussi !… (1986)
• Histoire des Francas, d’hier à demain (1986).
Une seconde version, complétée, a été publiée en 2008.
Nota : Cette biographie a été rédigée par Pierre de Rosa pour accompagner
sa contribution sur « les complémentarités en éducation ».
Pierre est décédé en octobre 2009.

Poser la problématique de l’éducation en réduisant
celle-ci aux influences volontairement éducatives,
c’est ne poser qu’une partie du problème et courir
au-devant d’un échec. Un individu se construit
et se développe à partir de la matière éducatrice
que constitue l’ensemble des influences qui se
sont exercées et s’exercent sur lui… La première
des complémentarités est bien la complémentarité
éducative… celle des influences.
Pierre de Rosa. Grandir, éducation et territoire, n° 8, 2006.

L’

ensemble de notre Mouvement, tous les camarades de Pierre, tous ses compagnons de route, et même plus largement encore… ont été profondément
affectés par sa disparition et le vide qu’elle crée. Les Francas, par cet opuscule,
ont souhaité témoigner de la place qu’il avait occupée au sein d’une organisation
comme la nôtre.
Il nous faut néanmoins trouver les mots justes, car cela a toujours été un principe que
Pierre s’imposait à lui-même. Parler de lui et pour lui aujourd’hui nous oblige à la
même rigueur.

En écrivant Les Francas, d’hier à demain, il était sans doute loin d’imaginer combien
il serait difficile d’écrire demain sans lui.

P

ierre a été un militant de l’enfance. La promotion de la place des enfants et
des jeunes dans la société a été le fil conducteur de ses réflexions et de ses actions,
et nous pouvons témoigner ici combien il a éclairé le débat, nos débats, autour
d’un thème qui lui était cher : l’éducation. De surcroît, il a choisi et servi les Francas
pour le faire.
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C

e fut d’abord un contributeur permanent au projet et à l’évolution des Francas.
Nous continuerons longtemps à nous nourrir de ses réflexions dont bon
nombre irriguent toujours nos esprits et nos débats. En revisitant plusieurs de
ses écrits, nous pouvons mesurer très concrètement l’importance et la qualité de ses
apports sur la notion d’éducation. Les citations que vous retrouverez tout au long de
cette brochure le prouvent concrètement.
Ce fut aussi un promoteur engagé et un véritable défenseur de nos idées. Ses nombreuses
interventions et prises de position resteront gravées à jamais dans nos mémoires. La
cause la plus symbolique, mais aussi la plus récente, de son engagement est sans aucun
doute la promotion des Droits de l’enfant.

I

l était également un véritable passeur, toujours soucieux de transmettre notre
patrimoine collectif, notre histoire commune, au plus grand nombre, afin de
permettre à chacun d’entre nous d’inscrire nos parcours individuels dans une
dynamique et une perspective collective. Fidèle aux principes fondateurs de l’éducation populaire, il était attaché au devoir de mémoire, non pas pour céder aux charmes
de la nostalgie, mais pour donner du sens à l’action de chacun d’entre nous.

M

ais au-delà, ce sont évidemment sa générosité, sa gentillesse et sa disponibilité
qui ont marqué nos esprits. Combien d’entre nous se sont appuyés sur
ses conseils et ses avis avant d’agir. Le parcours de l’homme est d’ailleurs
révélateur d’un équilibre constant entre action individuelle et action collective, et en
cela il rejoint l’une de ses convictions profondes : ne jamais dissocier l’individu de la
société dans et pour laquelle il agit. Il était foncièrement attaché à permettre l’expression
et le développement des projets des individus qui composent le mouvement au service de notre projet collectif. Il en a d’ailleurs été l’un des plus grands artisans.

Olivier David
Président de la Fédération nationale des Francas

Mai 2004 : Robert Mandra présentait son projet de travail
de mémoire intitulé « La complémentarité, de l’évidence
à l’affirmation ».

Je me réjouis que des associations, des syndicats et la FCPE
abordent ensemble la clarification et les conséquences
de cette intention : être complémentaires de l’action
éducative scolaire. Ce faisant il faut se garder des illusions.
En parler entre nous, préciser et affirmer nos intentions
ne garantit rien. Ce sont les autres, le grand public,
qui doivent reconnaître notre complémentarité comme
une évidence et une nécessité ; non par nos paroles
mais par nos actes et nos réalisations ; et pas seulement
comme complémentaires du système public d’éducation,
mais de toute l’éducation : familiale, familière et scolaire.
Cette reconnaissance doit venir des représentants de l’État
et des collectivités, des enseignants, des parents et bien
évidemment des jeunes eux-mêmes que nous voulons attirer
et retenir. Sinon la partie sera perdue et la complémentarité
restera un mot, parmi tant d’autres.
[…]
Autre précaution préalable : ayons bien à l’esprit
que pour les jeunes la « complémentarité éducative »
n’est par forcément valorisante. Pour beaucoup d’entre eux
éducatif signifie scolarité, c’est-à-dire contrainte, ennui
et échec. Les termes que nous voulons promouvoir
sont ambigus : ils ne sont positifs que si l’éducation
est perçue comme une valeur positive.
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Robert Mandra
Inspecteur général honoraire de l’Éducation nationale
Le 24 septembre 2011

Un fil, d’une pelote de mémoire…

L’

origine du texte, de Pierre de Rosa « Les complémentarités en éducation », remonte
à mai 2004, à l’occasion d’une demande des organisations confédérées à la JPA,
pour un exposé historique de ce que fut la « complémentarité ». J’étais alors
retraité depuis seize ans et je pouvais traiter ce sujet librement, avec le recul nécessaire.
Cet exposé, réservé aux responsables des associations complémentaires de l’Éducation
nationale, ainsi qu’à des syndicalistes et parents d’élèves, fut bien accueilli, mais avec
une certaine gêne car ce que je traçais ne correspondait pas toujours à la façon dont le
souvenir avait modifié l’Histoire, pour l’épurer selon un consensus favorable, et en faire
parfois un récit quasi légendaire.
J’avais eu en charge, de 1964 à 1988, soit durant presque un quart de siècle, l’inspection de l’ensemble des « mis à disposition » tant au plan national que régional et
départemental. Parmi les auditeurs je pouvais reconnaître des responsables éminents
que j’avais découverts quarante ans plus tôt, simples animateurs alors, mais avec
lesquels au cours du temps, des liens de confiance, de sympathie, voire d’amitié s’étaient
formés.

Constatant aux réactions du public et aux questions posées, que les possibles leçons
que l’on peut tirer de l’Histoire se perdaient, j’en discutai avec certains anciens, notamment Robert Castagnac qui était de la même promotion que moi de l’École Normale
de Paris. Je suis persuadé que les FFC conservent le souvenir de celui qui fut un de leurs
fidèles militants tout en devenant Inspecteur régional de la Jeunesse et des Sports. Il fut
le premier à qui je demandai un papier sur ce qu’il retenait de son passé actif dans la
complémentarité, vu « sous un autre angle et d’un autre regard ». Il me présenta un
texte exemplaire qui devint le premier de ce que nous allions appeler une pelote de
mémoire. Je contactai alors d’autres responsables, quelques dizaines, pour cette expression sincère et non conformiste de leur vécu associatif. Certains acceptèrent ; d’autres
pour des raisons légitimes renoncèrent à s’exprimer sur leur passé.
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Pierre et Robert Castagnac.

Ces textes furent rassemblés par le Secrétaire général de la JPA, qui soutint cette
initiative de bout en bout sans défaillance. Ces documents, ainsi que mes archives
professionnelles éclairant l’évolution, furent classés dans son bureau, rue d’Artois.
L’ensemble offre ainsi une vue partielle, mais diversifiée, de la complémentarité associative. Afin de garantir la libre expression de chacun, nous avions précisé que les textes
ne seraient pas diffusés ou publiés avant dix ans, sauf autorisation de l’auteur. Cette
« pelote » était par contre accessible dès le départ à la consultation d’éventuels
chercheurs et des représentants nationaux des associations, après accord avec le
Secrétaire général et avec pour eux la même contrainte de non-diffusion.
C’est pourquoi, Pierre de Rosa disparu, je prends la liberté, à sa place, d’en permettre
aujourd’hui sa révélation en espérant ne pas avoir trahi ses intentions. Pierre fut pour
moi un interlocuteur privilégié, rigoureux et qui m’a beaucoup appris et fait réfléchir.
Je suis heureux de pouvoir enrichir ainsi sa mémoire.
Bonne lecture à vous.

En réalité l’éducation
comprend toutes les influences
qui peuvent s’exercer
sur l’individu pendant sa vie.
Roger Gal

A

u cours du XXe siècle, la société a vécu des évolutions de toutes natures,
l’accélération constante de celles-ci marquant plus particulièrement les dernières
décennies. Dans la société contemporaine, l’éducation apparut de plus en plus
importante et il a bien fallu progressivement se résoudre à prendre en compte les
données nouvelles de la problématique éducative. Malheureusement, la recherche de
réponses mieux adaptées aux besoins de notre époque n’a trop longtemps concerné
que le système éducatif, négligeant plus ou moins la famille et ignorant totalement
l’environnement. Il est vrai que la majorité de la population pensait alors que l’éducation relevait exclusivement de la responsabilité familiale et scolaire.
C’est dans ce contexte que les FFC sont nés et se sont développés.
Comment eux, qui intervenaient essentiellement dans les temps de loisirs, ont-ils pu
prétendre participer à l’éducation des enfants et des adolescents ?

Une diversité productive
Conçus en 1943 pour être le « Grand Mouvement », mouvement d’enfants et
mouvement de masse, les Francs et Franches Camarades sont nés le 15 novembre 1944.
La mise en œuvre du Grand Mouvement s’avéra difficile. Les circonstances ont alors
conduit les FFC à agir là où se trouvait un très grand nombre d’enfants, les patronages
laïques. Dès lors, leur ambition exprimée fut de proposer aux enfants des « activités
saines et joyeuses et de transformer », progressivement, « les garderies en patronages
éducatifs ».
Si le rôle social des Francs et Franches Camarades fut rapidement reconnu, leur rôle
éducatif fut longtemps contesté. Leurs compétences pédagogiques paraissaient
d’autant plus douteuses que « les monitrices et les moniteurs » – « les guides » – qui
avaient la responsabilité des groupes d’enfants – les « Camaraderies » – étaient le plus
souvent recruté(e)s parmi les jeunes de 16/17 ans.
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Et puis… en quoi les activités récréatives du jeudi après-midi pouvaient-elles relever
de l’éducation ?…
Pour que changent, et leur image, et l’opinion sur leur action, sans doute aurait-il
fallu que les Francs et Franches Camarades aient pu, ou su, communiquer davantage
avec l’environnement. Mais, leurs relations extérieures étaient relativement limitées et
visaient d’abord à se situer parmi les grandes associations et à consolider institutionnellement leur place. Aussi, pendant les vingt premières années de leur existence,
ont-ils plutôt vécu en vase clos, tournés sur eux-mêmes, préoccupés qu’ils étaient de
s’implanter d’abord, de structurer la formation de leurs cadres ensuite et d’organiser
enfin la réflexion collective sur leurs pratiques. C’est seulement à partir des années
soixante qu’ils se sont adressés à des partenaires potentiels et au grand public, tant pour
expliciter leur action que pour faire connaître leur projet, tant pour enrichir leur
réflexion que pour avancer leurs propositions, tant pour faire partager leurs interrogations que pour faire valoir leurs arguments. Sans doute ce temps d’accumulation
d’expériences et de réflexions sur leurs pratiques leur était-il nécessaire. En tous les cas,
au regard de l’influence des Francas dans les avancées en éducation, il semble bien leur
avoir été profitable …
La diversité de leurs membres fut, pour les FFC, un atout majeur. Des hommes et
des femmes d’origines et de professions différentes, militants des Éclaireuses et Éclaireurs de France, des Auberges de jeunesse et des Ceméa, les ont conçus. Pour mettre en
oeuvre et développer le projet, d’autres les ont rejoint ; parmi eux, nombre d’institutrices et d’instituteurs. Héritiers de l’éducation nouvelle et des méthodes d’éducation
active comme du scoutisme et de l’éducation populaire, les Francs et Franches
Camarades ont donc bénéficié de cadres compétents, capables de faire connaître leur
héritage aux plus jeunes et, avec eux, de le faire fructifier. Ainsi, les trop jeunes guides
ont-ils mûri dans l’action, apprenant à faire, à observer, à analyser, à confronter leur
expérience à celle des autres pour en tirer et en partager les enseignements en faveur
des enfants et de leur éducation …
D’abord perçus comme une faiblesse, les adolescents-guides devinrent une force.

Une conviction créatrice
Les Francs et Franches Camarades sont nés d’une conviction partagée par tous les
fondateurs du Mouvement : « l’éducation ne se rétrécit pas aux limites de l’instruction ».
Pierre François 1 leur a donc donné « une mission, éduquer activement et librement des
masses de gosses »…
1 – Pierre François (1907-1986) ingénieur agronome, il dirigea un hôtel (Pavillon Sévigné) à Vichy.
Commissaire général adjoint des Éclaireurs de France avant la guerre, il devint Commissaire général en 1940.
Il fut Président du Patronage laïque de Vichy à la fin des années 30.
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Dans le numéro un de Camaraderie, le Président fondateur précisait d’ailleurs : « Ne
nions pas le rôle de la famille et de l’école ; même si elles accomplissent toutes leur tâche,
nous savons bien qu’elles laissent une large part de formation aux heures de loisirs et aux
sociétés naturelles des enfants. »
Dès lors, les FFC « se tournèrent vers l’enfance, l’âge où tout se détermine ».

De la préoccupation pédagogique
à l’ambition éducative
Les « équipes d’encadrement » des patronages laïques se sont d’abord appliquées
à offrir aux enfants des programmes d’activités attrayants ; progressivement, elles
choisirent les activités en tenant compte des intérêts et des besoins des enfants et se
préoccupèrent de plus en plus de la vie collective au sein des « camaraderies ».
Dans leur classe, les institutrices et instituteurs que comptaient les équipes FFC
remarquaient souvent des différences d’attitude et de comportement entre les élèves
qui fréquentaient le patronage et les autres ; mais, à quoi attribuer précisément ces
différences ?… À la pratique – ou non – d’activités diverses ?… À la participation
– ou non – à des activités collectives ?… À l’appartenance – ou non – à un groupe ?…
À une meilleure connaissance réciproque des enfants et des adultes qui vivaient ensemble le jeudi après-midi ?…
Les FFC voulurent en savoir plus et proposèrent aux militants d’observer, d’analyser
et de confronter leurs pratiques et leurs expériences pour tenter de comprendre mieux,
comment et à quelles conditions, l’action péri-scolaire contribuait à l’éducation des enfants.
Pour mener à bien ce travail, les FFC créèrent, à chaque niveau – départemental,
régional et national – des commissions autour des techniques, des âges et des milieux
(ruraux et urbains). C’est sur les connaissances acquises et sur les travaux de ces groupes
que s’est fondée, dans les années soixante, l’argumentation du mouvement en matière
éducative.

Premières vérifications
La plupart des enseignants qui participaient aux séances du jeudi après-midi disaient :
« alors qu’on voit le même enfant évoluer en classe et au patronage, on a le sentiment
qu’il est différent… » Cette observation s’est rapidement enrichie de beaucoup d’autres,
menées en classe, par des enseignants très différents, membres des FFC ou non. Toutes
convergeaient : « les élèves qui fréquentent le patronage sont souvent plus attentifs, plus
appliqués, plus curieux, plus disciplinés, plus entreprenants… » Petit à petit, des observations
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de parents de plus en plus nombreuses vinrent s’ajouter à celles des enseignants : la
plupart confirmaient que si des changements d’attitude et de comportement étaient
repérables chez l’élève, d’autres, plus ou moins semblables, l’étaient également chez
l’enfant… Ces changements, différents selon les individus, n’étaient certes que des
symptômes et des observations, un peu sauvages et ne permettaient guère d’aller
au-delà. Cependant, faute d’études scientifiques menées par des chercheurs, il fallait
bien s’en contenter. Il n’en reste pas moins que les observations des praticiens
montraient clairement que la séance hebdomadaire du patronage influait sur l’attitude
et le comportement des enfants.
L’impact éducatif de l’action péri-scolaire sur l’enfant restait à préciser et à évaluer ;
il devenait cependant plus difficile d’en nier, sinon l’intérêt, du moins l’existence.
Et pourtant…

				

Les nouvelles données de la problématique
éducative
Si les militants FFC étaient confortés dans leur conviction par les témoignages
de parents et d’enseignants, ils continuaient à se heurter à tous ceux, et ils étaient
nombreux, qui ne reconnaissaient aucune autre communauté éducative que la famille
et l’école. D’ailleurs, ne faudra-t-il pas que l’augmentation des échecs scolaires soit
devenue suffisamment inquiétante pour voir une plus large partie des enseignants et
des parents admettre que les temps de loisirs peuvent permettre aux enfants d’ancrer
leurs acquis scolaires et de s’éveiller à des acquisitions nouvelles ?
Les Francs et Franches Camarades avaient bien entendu conscience que, malgré les
progrès réalisés dans l’organisation et l’animation des patronages, la démonstration n’était
pas suffisamment convaincante ; cantonnée dans la cour d’école, le préau, la classe – dont
il fallait respecter l’aménagement particulier – et, au mieux, le stade – s’il était accessible –,
leur action éducative ne jouissait pas toujours d’un grand crédit. Les FFC revendiquèrent
« un cadre de vie pour les Camaraderies et les Patronages : le centre aéré ».
En 1960, le centre aéré est un équipement officiellement reconnu mais la première
réglementation le situant exclusivement à la périphérie des villes, elle en limite l’accessibilité alors que le manque d’équipements de proximité est de plus en plus criant.
C’est d’ailleurs pour poser ce problème et proposer quelques solutions qu’en 1964, les
FFC organisent des Journées d’étude nationales sur le thème L’enfant dans la cité 2.
2 – Il s’agit bien de la place physique de l’enfant dans la cité. À ces journées participent : la CNAF, le Secrétariat à la Jeunesse
et aux sports, des élus, des syndicalistes, des urbanistes, des médecins, des sociologues, des enseignants, des parents,
des animateurs, des travailleurs sociaux et les organisations laïques …
La presse nationale couvre ces journées qui se déroulent à la Mutualité à Paris. Le compte-rendu a fait l’objet du n°103 (spécial) :
Les loisirs de l’enfant dans la cité.
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Pendant ce temps, l’exode rural continue et les familles déracinées se multiplient ;
l’urbanisation anarchique et l’extension du parc automobile dévorent les terrains vagues ; l’augmentation du travail féminin génère des problèmes de garde de plus en
plus difficiles à résoudre. Dans les grands ensembles ou dans les cités-dortoirs, les familles vivent beaucoup mieux qu’auparavant : les logements y sont sains et fonctionnels mais souvent trop petits. Au pied des immeubles, les enfants du baby-boum, très
nombreux et très jeunes, s’ennuient à grandir… sur les parkings et, bientôt, devant la
télévision.
Prenant en compte l’ensemble de ces données, les Francs et Franches Camarades s’inquiètent à la fois du présent et du devenir des jeunes générations : ils attirent l’attention sur l’impérative nécessité d’étendre les propositions d’activités péri-scolaires à
l’après–classe, voire à l’interclasse et, bien sûr, aux petites et aux grandes vacances ; ils
soulignent l’intérêt qu’il pourrait y avoir à jeter un regard nouveau sur l’éducation.

L’éducation est globale
Au mois de juillet 1950, le Syndicat National des Instituteurs a adopté, à l’unanimité,
une motion disant que « l’œuvre d’éducation ne se limite pas aux trente heures de classe
hebdomadaires. Elle doit se poursuivre pendant les heures de loisirs de l’enfant. » Dix ans
plus tard, cette idée n’est pas aussi largement partagée qu’on aurait pu l’espérer…
Si les questions relatives à l’enfance prennent de jour en jour plus d’importance,
l’attention se focalise pourtant sur l’école ; il est vrai que celle-ci se heurte à de
multiples difficultés dues, en partie, à l’afflux d’élèves prévisible mais insuffisamment
anticipé par le ministère de l’Éducation nationale.
Dans le rapport de synthèse des Journées de la Mutualité, Simon Jean 3 relève que,
« par facilité de langage, nous disons souvent que l’enfant est inadapté à la vie moderne, à
la vie des grands ensembles, au rythme actuel, à la civilisation des images et des slogans.
Hélas ! il n’en est rien […] Malléable et tout neuf, l’enfant s’adapte parfaitement à ces
cadres nouveaux. Il y trouve sa définition personnelle, il y goûte certaines joies, il y connaît
même des satisfactions. Mais ces joies, ces satisfactions, cet équilibre relatif sont à l’image
et à la mesure du conditionnement socio-économique qui lui est imposé. Les plus rebelles
d’entre les enfants trouveront dans la violence un exutoire dont les adultes s’étonneront
vertueusement […] Il souligne alors que l’éducation de l’enfant se réalise par la somme des
influences conjuguées de la famille, de l’école, du milieu social et naturel qui l’environne.» Et
il ajoute aussitôt : « Il apparaît qu’actuellement cette complémentarité s’effectue très mal… »
Les travaux des Journées d’étude viennent aussitôt enrichir la réflexion qui se poursuit
dans les commissions du Mouvement.
3 – Simon Jean : Militant Francas, successivement délégué en Franche-Comté puis délégué régional du Centre, il deviendra
Inspecteur départemental de l’Éducation nationale
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Les FFC construisent leur argumentation à partir de deux idées principales : l’unicité
de la personne, y compris de la personne enfantine et la complémentarité des actions
éducatives ; la première explique en partie la globalité de l’éducation alors que la seconde
suppose la collaboration de tous les éducateurs qui sont, de fait, des co-éducateurs.
Les prises de position des instances statutaires Francs Camarades reflètent la volonté
qu’a le Mouvement de mettre en évidence l’impérative nécessité d’une complémentarité des équipements socio-éducatifs –dont l’école-, d’une coopération des divers
intervenants et d’une coordination des actions éducatives.

Extrait de la résolution – A.G. Lorient – Novembre 1966
« Les FFC s’inquiètent de la dispersion des éléments fondamentaux de l’éducation, se
traduisant à la fois :
– par une prolifération de service de protection, d’assistance, de prévention, insuffisante
dans la mesure où ils ne s’inscrivent pas dans une conception généreuse et dynamique de
l’éducation,
– et par une anarchie dans les équipements prévus actuellement pour l’enfance et la
jeunesse qui ne répondent pas à tous les besoins, multiplient les dépenses et les cloisonnements, et ne permettent pas une éducation globale et coordonnée.
Ils souhaitent que soient édifiés à l’initiative des collectivités locales aidées financièrement
par l’état, des complexes socio-éducatifs de quartier dans lesquels l’école trouverait la place
qui lui revient. »

Extrait de la motion - A.G. Versailles – Novembre 1968
« Les FFC posent en principe la nécessité d’une éducation globale de l’enfant dans la
perspective de l’éducation permanente et d’une véritable démocratisation de l’enseignement.
Cette éducation globale doit s’effectuer dans une Ecole ouverte au cœur de la vie réelle,
Maison de l’Enfance, Centre Socio-éducatif où l’enfant trouverait, outre des locaux
réservés à l’enseignement, le cadre favorable à son épanouissement harmonieux comme à
l’apprentissage de la vie sociale à travers les temps de loisirs.
De l’école maternelle à l’Université, à l’école et hors l’école, seule peut être retenue comme
principe directeur une pédagogie exprimée en terme de culture et de démocratie, permettant
d’aller vers un haut idéal : l’individu le plus libre et le plus responsable possible dans la
société la plus démocratique possible. »

Comité Directeur National - 12 janvier 1969
« Concevoir la réforme de l’éducation, c’est aller à une réforme fondamentale reposant
sur le concept global de l’Enfant et de ses rapports avec la société en vue de préparer un être
aussi cultivé que possible et un citoyen aussi actif que possible. »
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Mai 68 ayant dénoncé l’élitisme de l’enseignement et condamné les modes de
sélection, mis en cause la pédagogie traditionnelle et revendiqué de nouvelles relations
enseignants-enseignés, une rénovation du système éducatif s’impose. Les Francamarades profitent de sa mise en chantier pour faire connaître leurs positions.
Le 28 février 1969, une délégation FFC remet à Edgar Faure, Ministre de l’Éducation
nationale, une note intitulée : Pour une éducation globale au service de l’enfant.
Quelques mois plus tard paraît le numéro spécial de Camaraderie : Pour une école
ouverte à l’éducation globale.

L’école ouverte
Cette « nouvelle formule d’organisation et de fonctionnement de l’école s’inscrit à la
rencontre de deux courants […] l’un s’inspire des expériences d’écoles “ à aires ouvertes ”
d’origine anglo-saxonne […] l’autre, français, sous l’impulsion des Francs et Franches
Camarades notamment, considérant que si “ temps scolaire ” et “ temps de loisirs ” n’ont
pas à être confondus, ils ne doivent pas non plus s’ignorer totalement, cherche à favoriser
la mise en place d’équipements communs à certaines activités péri ou extrascolaires – CLAE
– et donc d’ouvrir celles-là sur celles-ci.» 4
C’est au début des années soixante dix, qu’à l’initiative de Roger Rocher 5 et de Franck
Sérusclat 6, le premier projet français d’école ouverte prend corps à Saint-Fons 7.
Des chercheurs de l’INRDP sont immédiatement associés à l’équipe chargée de
concevoir et de mettre en œuvre le projet. Cette collaboration permettra, d’une part,
au service de l’information, de l’animation et du perfectionnement pédagogique
de l’INRDP de produire le document Écoles ouvertes et, d’autre part, au ministère de
l’Éducation nationale de rédiger la circulaire du 7 février 1973 relative aux Centres de
loisirs associés à l’école (CLAE) parue dans le Bulletin officiel de l’éducation nationale
du 15 février 1973.
L’École ouverte associe et articule entre eux les espaces réservés à l’enseignement
et les espaces réservés aux loisirs ; elle comporte à la fois l’école proprement dite
et la maison de l’enfance du quartier. L’École ouverte se caractérise également par
« l’organisation de groupes d’effectifs variables – groupes de niveau […] d’affinité ou
d’intérêt commun pour certaines des activités d’éveil, groupes restreints pour pédagogie
de soutien, etc. et par le décloisonnement de l’emploi du temps permettant de tirer plus
largement parti des ressources comme des sollicitations de l’environnement (physique et
4 – Document Écoles ouvertes de l’Institut National de Recherche Pédagogique.
5 – Roger Rocher : Délégué régional FFC Rhône-Alpes, responsable de la Commission urbaine.
6 – Franck Sérusclat : a été Maire de Saint-Fons et sénateur du Rhône. Co-auteur de Naissance d’une autre école
7 – D’autres expériences suivront et parmi elles, les écoles ouvertes à Auxerre, Billère, Le Havre, Saint-Germain-sur-Morin,
Soyaux… comme les CLAE à Angers, Décines, Le Mans, Mirepoix, etc.
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humain)» 8. Une circulaire de 1976 fixe d’ailleurs trois critères dont deux au moins sont
nécessaires pour obtenir le label d’École ouverte : la disposition des locaux, le désenclavement et l’intervention régulière ou non de coéducateurs.
En quelques années, une vingtaine d’Écoles ouvertes fonctionne sur l’ensemble du
territoire national ; la complémentarité scolaire/péri-scolaire y est plutôt positive et
pourtant, l’École ouverte en restera au stade expérimental : d’abord, parce que les
exigences architecturales, excluant pratiquement toutes les constructions anciennes,
en limitaient le développement ; ensuite, parce que si les conditions particulières de
nomination des personnels et leur formation posèrent relativement peu de problèmes
lors des créations, elles en provoquèrent quelquefois d’importants lors des mouvements
de personnels ; enfin, parce que la généralisation des expériences n’a jamais été sérieusement envisagée.
Ces expériences ont cependant permis de confronter quelques hypothèses théoriques
aux réalités. La coopération de tous ceux qui ont une responsabilité en éducation s’est
avérée quelquefois difficile mais toujours fructueuse ; le travail en équipe a généré un
dynamisme aussi profitable aux enseignants, aux animateurs et aux parents qu’aux
enfants ; l’existence d’un projet éducatif et de projets pédagogiques spécifiques a
facilité la coopération des intervenants, favorisé la complémentarité des actions dans le
respect des spécificités de chacune et permis une meilleure prise en compte des rythmes
biologiques des enfants… De quoi alimenter la réflexion collective et la poursuivre.

Lever quelques ambiguités
La place prise par l’École ouverte a été, pour les FFC, une satisfaction et un embarras.
Satisfaction de voir leurs travaux pris en compte par les pouvoirs publics. Embarras de
constater que l’interprétation faite de leurs propos était quelque peu réductrice.
Ayant montré avec insistance que l’éducation ne se limitait pas à l’enseignement mais
concernait tous les temps et tous les milieux de vie des enfants ; les Francamarades avaient
fait des propositions qui visaient notamment à favoriser, dans la diversité des conditions
locales, l’établissement des interactions les plus constructives possible entre l’action
scolaire et l’action péri-scolaire. « À vrai dire, ce terme d’École ouverte désigne moins un
complexe d’installations à créer qu’un état d’esprit. Il s’agit certes de créer des instruments
d’éducation nouveaux mais aussi d’utiliser méthodiquement le réseau d’installations existant.»
Progressivement, au sein du Mouvement comme à l’extérieur, ceux à qui l’ouverture
de l’école n’apparut possible que dans des complexes d’équipements neufs, furent de
plus en plus nombreux…
Il était urgent de relancer la réflexion collective.
8 – Document Écoles ouvertes de l’INRDP.
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Réduire les incompréhensions
Si l’on se fie à la fréquence à laquelle il y est fait référence à la fin des années1970,
l’éducation globale est un concept qui fait l’unanimité. Pourtant, les incompréhensions
qui surgissent lors de certains échanges sèment un doute…
D’une part, la polysémie du mot éducation pose problème dès lors que dans la même
discussion, les uns l’utilisent pour désigner le processus de construction et de développement de l’individu alors que d’autres l’utilisent pour désigner, dans ce processus,
l’ensemble des interventions humaines – et volontairement éducatives – ; quand il ne
sert pas à désigner le résultat, sur l’individu, à un moment donné du processus.
D’autre part, la notion de globalité n’est pas non plus comprise de la même manière.
Certains sont persuadés que la globalité de l’éducation ne tient qu’à l’unicité de l’être
humain ; d’autres pensent qu’elle tient également au fait que, quelle que soit leur
nature et quelle que soit leur origine, toutes les influences reçues par un individu se
conjuguent et constituent un tout : la matière éducatrice à partir de laquelle chacun se
construit et se développe.
Les FFC s’attachent alors à clarifier les concepts en cause.
S’inspirant des travaux de Roger Gal et de Gaston Mialaret, ils définissent l’éducation
comme « l’ensemble des influences d’origines et de natures diverses, qui s’exercent volontairement ou non sur l’individu ou que l’individu exerce sur son environnement et qui, en
se conjuguant, contribuent à la création et au développement de sa personne. De ce fait,
l’éducation est globale et continue. »
Pour favoriser la compréhension dans les échanges entre co-éducateurs autant que
pour éviter les confusions dans les esprits, les Francas préconisent également de
distinguer l’action éducative (domaine des influences volontairement éducatives) de
l’éducation (ensemble de toutes les influences).
« L’action éducative est une action – ou un ensemble d’actions volontaires – dont le but
est de favoriser l’existence et l’extension d’influences maîtrisables jugées nécessaires au
développement de la (des) personne(s) humaine(s). L’action éducative à la fois consciente,
volontaire et finalisée, n’est qu’une contribution à l’éducation. Elle s’inscrit dans la globalité et la continuité de celle-ci. Comme toutes les influences – volontaires ou non – sont
complémentaires, toutes les actions éducatives le sont également. » 9
La production, par l’environnement, d’influences éducatrices 10 est une donnée de la
problématique éducative d’autant plus importante que l’accélération incessante des

9 – Texte d’orientation issu du Congrès de Rennes (1989), adopté à l’assemblée générale extraordinaire le 1er novembre.
10 – Éducateur, éducatrice (adjectif) : qualifie ce qui contribue de fait à l’éducation. Éducatif, éducative (adjectif) : qualifie ce
qui a pour but l’éducation.
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évolutions de toute sorte 11 multiplie et diversifie les influences de l’environnement.
Cette donnée crée deux impératifs pour tous ceux qui, à un titre ou à un autre, participent
à l’action éducative.
D’une part, les influences que l’action éducative est destinée à produire doivent être choisies
en tenant compte des influences environnementales, faute de quoi l’impact des influences
environnementales risque de s’élargir au détriment de l’impact de l’action éducative.
D’autre part, un individu se construisant et se développant à partir de la matière
éducatrice que constitue l’ensemble des influences qui se sont exercées et s’exercent
sur lui, chaque individu est seul à pouvoir traiter cette matière. C’est ce qui impose à
l’action éducative de mettre chacun en situation de développer ses capacités à exploiter
la matière éducatrice qui est la sienne : capacités d’observation, de mise en relation,
d’analyse, de hiérarchisation, de relativisation et de choix.

Les complémentarités en éducation
Par ailleurs, le fait que l’éducation soit aussi le processus par lequel un individu se
construit et se développe – tant dans sa dimension individuelle que dans sa dimension
sociale – devrait conduire à choisir les objectifs éducatifs comme les actions permettant
de les atteindre, en fonction aussi de ce que l’on sait nécessaire à un être humain pour se
construire et se développer. Les exigences de la construction et du développement d’un
être humain dépendent d’une part, de l’individu, de son histoire, de son expérience et
de sa maturité et, d’autre part, de son environnement – naturel, culturel, humain – et,
par conséquent, de ce que lui apporte ou de ce dont le prive cet environnement 12.
Quelle que soit leur origine et quelle que soit leur nature, toutes les influences sont
éducatrices et toutes sont complémentaires : non seulement elles s’ajoutent les unes
aux autres, mais elles interagissent entre elles.
Ce premier niveau de complémentarité est extrêmement important : le repérage, par
leurs effets, des influences environnementales les plus marquantes permet de choisir
certaines des influences que l’action éducative doit produire :
– quelles influences produit l’environnement ?
– quelles informations apportées pour que l’éduqué comprenne la signification et
mesure les conséquences de telle ou telle influence ?
– quelles influences environnementales importe-t-il de dynamiser, de renforcer ?
11 – Évolutions scientifiques et technologiques mais aussi évolution des modes de production, des modes de vie,
des comportements et des mentalités
12 – La vie dans le monde rural permettait aux enfants de découvrir quotidiennement les fonctions sociales et leurs
articulations ce qui n’obligeait pas à inscrire cette découverte dans les actions volontairement éducatives. Cette influence
environnementale, aujourd’hui disparue, devrait sans doute être remplacée par une influence volontaire de l’action éducative.
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– quelles influences environnementales importe-t-il de contrebalancer ?
Ce questionnement est indispensable, sinon pour déterminer, au moins pour préciser
les objectifs d’un projet éducatif – notamment d’un projet local. Malheureusement, il
semble bien que la complémentarité des influences soit souvent oubliée au bénéfice
de la complémentarité des actions éducatives.
Bien entendu, les influences issues des actions éducatives se complètent mutuellement :
l’action scolaire permet, entre autres, l’acquisition de connaissances, et notamment des
connaissances de base, alors que l’action extra-scolaire – celle des centres de loisirs par
exemple – permet aux enfants de s’approprier ces connaissances en les investissant
volontairement, à leur propre rythme, dans des situations diverses ; quand il s’agit
de re-socialiser les élèves que des difficultés relationnelles empêchent d’apprendre,
l’Éducation nationale ne fait-elle pas appel à des partenaires socio-éducatifs 13 ? Cette
complémentarité implique cependant d’examiner quels sont les objectifs du projet
éducatif communs à toutes les actions envisagées et quels sont les objectifs spécifiques
de chacune. Encore faut-il, préalablement, que le projet éducatif ait été élaboré en
tenant compte des influences environnementales. Car la complémentarité des actions
éducatives n’est que le second niveau de complémentarité.
Il existe un troisième niveau de complémentarité, la complémentarité institutionnelle et/ou structurelle : l’école et les structures d’accueil et d’activités ; l’Éducation
nationale et les associations complémentaires de l’enseignement public. Celle-ci
implique de dépasser les cloisonnements structurels, administratifs et organisationnels
en partant des besoins des enfants et des adolescents pour définir un projet éducatif à
la réalisation duquel pourront contribuer tous les co-éducateurs si leurs structures, leurs
administrations ou leurs services respectifs le leur permettent.
Ces trois niveaux de complémentarité ne doivent pas être confondus. Pour les
Francas, c’est la complémentarité de toutes les influences qui doit déterminer le projet
éducatif. La complémentarité des actions éducatives détermine les modalités de mise
en œuvre du projet alors que la complémentarité institutionnelle ou/et structurelle
conditionne sa réalisation. Toute confusion ou toute inversion des facteurs ne peuvent
aboutir qu’à des cumuls d’actions bien intentionnées qui mêleront leurs influences aux
influences environnementales mais dont l’intéressé, c’est-à-dire l’enfant ou l’adolescent,
aura beaucoup de mal à tirer profit.

Un bilan mitigé… mais provisoire !
Les concepts de globalité et de continuité, comme celui de complémentarité ne sont
pas, encore aujourd’hui, suffisamment compris pour être aussi largement partagés qu’il
13 – Cf. Les ateliers-relais. On peut aussi rappeler les ZEP, les Contrats éducatifs locaux…
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serait souhaitable. L’absence d’un tronc commun de formation de tous les éducateurs,
la prédominance, pour ne pas dire l’exclusivité, de la formation disciplinaire des
enseignants sont, parmi d’autres, deux obstacles importants à la diffusion et au partage
de ces concepts essentiels.
Mais ces obstacles ne font guère que retarder le terme.
Les acquis sont suffisants pour nourrir la patience… et la persévérance.
Au cours des vingt dernières années, les Francas ont constamment attiré l’attention
de leurs militants, de leurs partenaires mais aussi des élu(e)s, sur ces différentes
complémentarités. Pour ce faire, ils ont organisé des journées d’étude départementales,
régionales ou nationales ; ils ont saisi toutes les occasions qu’offrait leur programme
« Place de l’Enfant » : les sites d’observation, d’expérimentation et d’application comme
les 100 chantiers ; ils ont développé leur thèse lors des Rendez-vous qui ont réuni de
très nombreux acteurs de l’éducation à la Défense, au Futuroscope et aux Karellis ; et
ils sont intervenus dans les colloques auxquels ils étaient invités.
Ces efforts n’ont pas été vains : après la mise en œuvre des PAE et des ZEP, celle des
Contrats éducatifs locaux, des ateliers-relais et de politiques éducatives territoriales en
témoigne. Il est un fait que de plus en plus d’éducateurs s’efforcent de mettre en convergence les différentes actions éducatives tout en respectant la spécificité de chacune. Il
n’en reste pas moins que les influences environnementales sont souvent négligées, voire
ignorées : sans doute parce qu’elles ne sont repérables que par leurs effets – les violences
par exemple ; sans doute aussi parce que nous, adultes, ne sommes pas encore persuadés
que les évolutions en cours pèsent de plus en plus insidieusement et de plus en plus
lourdement sur la construction et le développement des personnes.
Par ailleurs, si la hiérarchie entre les niveaux de complémentarité n’est pas toujours
respectée, peut-être faut-il aussi en rechercher la cause dans cette habitude que nous
avons, particulièrement bien ancrée, d’envisager trop souvent l’action éducative à
partir des désirs des adultes – et singulièrement des éducateurs – plutôt qu’à partir des
besoins des « s’éduquants ».
Il faut donc remettre l’ouvrage sur le métier.
Jusqu’à ce, qu’enfin, soit mise en œuvre une politique de l’éducation qui ne se
restreigne pas à une politique de l’enseignement.
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Février 1993 : Pierre de Rosa vient de recevoir les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur.
Il s’entretient avec Denis Bordat (ancien délégué général des Ceméa).
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Il est contre nature de traiter
l’enfant fragmentairement.
À chaque âge il constitue
un ensemble indissociable et
original. Dans la succession des âges,
il est un seul et même être
en cours de métamorphose.
Henri Wallon

Les complémentarités en éducation :
une préoccupation permanente des Francas

P

ierre de Rosa avait illustré sa contribution par un certain nombre de citations.
Il les avait présentées avec un double objectif :

1 • Noter un certain nombre d’évolutions :
– du programme d’activités… aux projets éducatifs et pédagogiques ;
– du « péri-scolaire »… à la relation école/loisirs ;
– de la compensation récréative… aux complémentarites en éducation.
2 • Faire apparaître (comme introduit avec la date et pour chaque citation)
Ce qu’en avait dit ou écrit des militants au nom des Francas.
C
 e qui pouvait être noté dans les textes statutaires ou les références de notre
Fédération.

En choisissant ces citations notre volonté a été de rappeler, qu’année après année,
et depuis leur origine, les Francas ont défendu la nécessité de prendre en compte
la globalité et la continuité de l’éducation.
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Ne nions pas le rôle de la famille et de l’école : même si elles accomplissent
toute leur tâche, nous savons bien qu’elles laissent une large part de formation
aux heures de loisirs et aux sociétés naturelles des enfants. »
Pierre François, Camaraderie n°1

1945

Tu n’as de ce gosse qu’une connaissance nécessairement incomplète : le
visage qu’il veut bien te montrer pendant ces heures de liberté. Sais-tu
de quel front ennuyé ou joyeux il accueille le travail scolaire, les difficultés ou les joies
familiales ? Pourtant, il te faut connaître toutes ces réactions pour avoir une idée vraie de
son caractère.
D’autre part, quelle que soit l’action éducative des moments passés à la Camaraderie,
elle n’aura de valeur que si elle se prolonge dans le milieu où ton gosse vit la majeure partie de son temps.
Il te faut donc entrer en contact avec l’instituteur et les parents. »
Camaraderie n°20

1947

1950

Et l’œuvre d’éducation ne se limite pas aux trente heures de classes hebdomadaires. Elle doit se poursuivre pendant les heures de loisir de l’enfant. »
J.A. Senèze, Camaraderie n°38

Comme toutes les œuvres de loisirs, les patronages ont longtemps vécu d’une
existence précaire… Leur utilité, pourtant incontestable, était discutée ou
amenuisée. Beaucoup pensaient, en jugeant nos ambitions, que nous sacrifiions à une mode
passagère, agréable et distrayante, alors que des tâches « plus sérieuses » auraient pu nous
retenir. Ils avaient oublié les leçons d’une histoire où nous trouvons confondues les œuvres
d’enseignement et les œuvres périscolaires dans la recherche d’une éducation mieux adaptée.
Les patronages se multiplient dans les milieux catholiques d’abord, puis autour des écoles
publiques… En 1900, un mouvement déjà très important se développait dans toute la France.
Il serait intéressant d’en décrire un jour l’histoire, trop vite oubliée, dans la décadence qui
suivit, des œuvres de l’enfance.
Les raisons de cette régression sont multiples : l’éducation des enfants, le souci de leur
formation se rétrécissent aux limites de l’instruction, et les institutions périscolaires sont
négligées comme superflues. »
Henri Laborde, Camaraderie n°55

1955
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1964

Les 350 participants […] réunis à Paris à l’occasion des journées
d’études organisées par les FFC sur le thème “ l’enfant dans la cité ”.

Constatent en bref, que dans ce pays qui compte plus de 7 millions d’enfants
d’âge scolaire, il n’existe pas de politique de l’enfance au service d’une éducation
globale et humaniste préparant à la fois l’homme de demain au travail et aux
loisirs. »
Extrait des résolutions des Journées d’Études, novembre 1964
Nous nous trouvons de plus en plus placés en situation de
véritable syndicat des enfants, voué à définir et à exprimer leurs
besoins et à défendre leurs intérêts avec l’accord et l’appui des grandes associations d’éducation et sociales. Nous luttons ensemble pour apporter des éléments
de réponse sur le plan pratique de la réalité quotidienne, en vue d’une solution
globale d’avenir dont nous élaborons les perspectives.

1964

Les questions concernant l’avenir de la nation requièrent des réponses et des
actes, d’abord placés au niveau de l’enfance. Les problèmes de l’Enfance, en
particulier celui de sa place, matérielle et morale, dans la cité, nous paraissent en
effet se situer parmi les plus importants et les premiers à résoudre, car c’est de leur
solution que dépend… l’édification de l’Education permanente, exigence capitale
du monde moderne. »
Extrait de motion, Assemblée générale Paris, novembre 1964

L’éducation de l’enfant se réalise par la somme des influences conjuguées
de la famille, de l’école, du milieu social et naturel qui l’environne.
Il apparaît qu’actuellement cette complémentarité s’effectue très mal. Il apparaît qu’aucun
de ces trois éléments essentiels n’est en mesure de répondre valablement aux besoins
profonds de l’enfant. Cette insuffisance entraîne une distorsion des données du problème.
Il y a là comme une monstrueuse erreur à la base. »
Simon Jean, Extrait du Rapport de Synthèse des Journées d’étude

1964

1966

Les FFC s’inquiètent de la dispersion des éléments fondamentaux
de l’éducation, se traduisant à la fois :

– par une prolifération de service de protection, d’assistance, de prévention,
insuffisante dans la mesure où ils ne s’inscrivent pas dans une conception généreuse et dynamique de l’éduction.
– et par une anarchie dans les équipements prévus actuellement pour l’enfance et
la jeunesse qui ne répondent pas à tous les besoins, multiplient les dépenses et les
cloisonnements, et ne permettent pas une éducation globale et coordonnée.
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Ils souhaitent que soient édifiés à l’initiative des collectivités locales aidées
financièrement par l’état, des complexes socio-éducatifs de quartier dans lesquels
l’école trouverait la place qui lui revient
Extrait de la résolution, Assemblée générale Lorient, novembre 1966

Le temps de vœux pieux est passé. Notre pays, industriellement avancé, ne peut
rester sous-développé dans le domaine de l’éduction et nous savons maintenant avec certitude qu’opposer « éducation » et « loisirs » serait un tragique contresens. »
Raoul Dubois, Bonjour Avenir, supplément à Camaraderie n°111

1966

Les FFC posent en principe la nécessité d’une éduction globale de
l’enfant dans la perspective de l’éducation permanente et d’une
véritable démocratisation de l’enseignement.

1968

Cette éducation globale doit s’effectuer dans une Ecole ouverte au cœur de la
vie réelle, Maison de l’Enfance, Centre Socio-éducatif où l’enfant trouverait, outre
des locaux réservés à l’enseignement, le cadre favorable à son épanouissement
harmonieux comme à l’apprentissage de la vie sociale à travers les temps de
loisirs. De l’école maternelle à l’Université, à l’école et hors l’école, seule peut-être
retenue comme principe directeur une pédagogie exprimée en terme de culture et
de démocratie, permettant d’aller vers un haut idéal : l’individu le plus libre et le
plus responsable possible dans la société la plus démocratique possible. »
Extrait de motion, Assemblée générale Versailles, novembre 1968

Être, « Mon petit » pour papa et maman, « Dupont » pour le maître d’école,
« Le gosse des voisins » pour les familles habitant l’immeuble, « Le garnement » pour les commerçants, « Le vaurien » pour le concierge, « Michel » pour les amis…
C’est trop souvent être l’enfant d’aujourd’hui, tiraillé d’un personnage à l’autre au moment
même où se forge sa véritable personnalité.
Comment va-t-il être LUI-MÊME, ce petit d’homme, tenté de satisfaire ses différents publics
en jouant le rôle que chacun attend de lui ? »
Pierre de Rosa, Correspondance Municipale.

1968

Concevoir la réforme de l’éducation, c’est aller à une réforme
fondamentale reposant sur le concept global de l’Enfant et de ses
rapports avec la Société en vue de préparer un être aussi cultivé que possible et un
citoyen aussi actif que possible. »
Comité directeur national, 12 janvier 1969

1969
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1969

Envisager l’enfant sous un seul aspect :
– c’est accepter de le diminuer en restreignant sa personnalité à une de ses

composantes.
– C’est ignorer qu’une personnalité est le fruit de toutes dispositions innées et acquises.
– C’est admettre que les différentes expériences vécues sont sans influence sur la mentalité,
le caractère, les aptitudes de l’enfant.
– C’est, en quelque sorte, ignorer l’enfant.
En conséquence, aucune des solutions aux problèmes de l’Enfance ne sera satisfaisante si
elle n’est pas élaborée à partir de l’Enfant, considéré en tant que tel.
Cela explique pourquoi les FFC, s’ils participent activement au courant qui rend
nécessaire l’effort de rénovation de l’Education Nationale dans ses finalités, ses méthodes
et ses moyens, s’inquiètent du fait que la réforme en cours n’envisage que l’environnement.
La loi d’orientation de l’enseignement est une réforme partielle qui assure à l’enfant la
pérennité de ses personnages : le fils, l’élève, le garnement…
Une réforme fondamentale de l’Education sera la reconnaissance de sa personnalité. »
Pierre De Rosa, Camaraderie informations n°122
1. L’éducation ne peut être que globale et elle doit viser à l’élévation
du niveau culturel de l’individu dans une société au niveau moyen
le plus élevé possible.

1969

2. L’éducation doit être harmonieuse, c’est-à-dire faire appel à toutes les techniques, tous les arts, toutes les formes d’expression qui permettent à chacun l’accomplissement de la personnalité et son insertion volontaire dans une collectivité
urbaine.
3. La formation culturelle de l’enfant ne saurait se séparer de la vie culturelle
générale mais doit tenir compte de la spécificité de la psychologie enfantine ce
qui suppose à la fois une recherche pédagogique continue et des réalisations en
direction de l’enfance.
4. L’importance des moyens d’expression de masse, le fait qu’ils touchent de
façon plus directe l’enfant que l’adulte obligent à étudier, avec la participation des
éducateurs responsables, les moyens d’assurer à la fois la liberté d’expression des
créateurs et la protection de l’enfant et du jeune adolescents pendant sa période
de formation.
5. La situation actuelle de l’école et particulièrement de l’école primaire ne
permet pas de compenser les retards culturels qui sont la conséquence des
inégalités socio-économiques. Toute réforme de l’enseignement qui n’assurerait
pas les moyens destinés à lutter contre cette ségrégation au niveau des actions
socio-éducatives de masse ne pourrait conduire qu’à maintenir les barrières
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d’origine sociale mises à une véritable démocratisation de la culture (ce qui entraîne
une répartition nouvelle du revenu national).
6. Le fonctionnement démocratique de toutes les institutions s’adressant à
l’enfance et des groupes d’enfants eux-mêmes, constitue un moyen puissant de
culture civique : il contribue à rendre chacun apte à assimiler la culture du passé
et à promouvoir l’aspiration de l’enfance et de la jeunesse à une culture humaine
sans cesse plus universelle dans le respect des particularités de chacun.
7. Une telle politique, seule à la mesure du prodigieux perfectionnement des
techniques qui ne fait que s’amorcer exige que la conception globale de l’éducation
et de la culture devienne une cause d’intérêt national devant laquelle les considérations de profit doivent céder le pas. L’enfant, client, doit être défendu de ses
exploiteurs. »
Extrait de la résolution, L’enfant et la Culture,
Assemblée générale Lille, mai 1969
L’enfant passe seulement un tiers de son « temps de vie » à l’école.
Les Francs Camarades ont la conviction d’avoir contribué à
créer dans le domaine de l’enfance, le courant pédagogique et social qui oblige
aujourd’hui, en marge de l’école comme dans l’école, à rénover l’éducation dans
ses finalités, ses méthodes et ses moyens.

1969

À l’heure où le ministère de l’Education nationale élabore son programme de
rénovation, ils estiment avoir le droit et surtout le pouvoir de lui apporter les
observations et suggestions qui résultent de leur expérience.
Ils expriment d’abord une crainte. ils constatent avec regret que la notion de
réforme est présentée trop souvent d’une point de vue strictement scolaire, même
si l’on va « de la maternelle à l’Université » - et trop rarement du point de vue
éducatif, en partant des « temps de vie » que passe l’enfant à l’école, dans sa
famille, dans le milieu environnant.
Dans la famille, à l’école, durant les loisirs : l’éducation est un tout.
Il s’agit encore dans trop d’esprits, d’une réforme de l’enseignement plus que
d’une réforme de l’éducation.
Or, les Francs Camarades considèrent au contraire que la réforme à entreprendre
d’urgence est celle de l’éducation considérée comme un tout, et que cette réforme
doit porter à la fois :
– sur le secteur scolaire,
– sur la préparation à la vie familiale, sociale et professionnelle ;
– sur les temps des loisirs, celui de la vie sociale de l’enfant.
Le but de cette éducation rénovée est de former l’individu le plus libre et le plus
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responsable possible dans une société la plus démocratique possible.
Pour l’atteindre, il ne faut jamais perdre de vue l’enfant réel, sa nature, ses besoins, ses possibilités, aux étapes nécessaires de son développement, et rechercher
méthodiquement tout ce que peuvent lui apporter les divers milieux, tels qu’ils se
présentent dans le monde actuel.
L’« École ouverte » doit comprendre le centre aéré, la maison de l’enfance, les
sports et jeux.
En fin de compte, la rénovation pédagogique consiste éventuellement à rétablir
l’école, et tout particulièrement l’école élémentaire dans sa mission originelle
d’éducation et non de simple instruction, à ceci près que de nos jours on ne peut
plus se contenter des œuvres complémentaires de l’école animées par le seul
bénévolat. Quarante-neuf « mis à disposition » pour six cent mille enfants, c’est
insuffisant !
Nous pensons que la démocratisation de l’enseignement implique la démocratisation des loisirs éducatifs et de la culture. Il faut réduire dans le domaine des
loisirs éducatifs comme dans celui de l’acquisition des connaissances, les
inégalités imputables au milieu familial, économique ou culturel. Cette conception
implique de substituer à l’école traditionnelle un ensemble socio-éducatif incluant
l’établissement scolaire proprement dit, le centre périscolaire (centre aéré, maison
de l’enfance), les terrains de sports et de jeux. C’est ce que les « Francs Camarades
ont proposé sous le terme d’« École Ouverte ».
À vrai dire, ce terme d’« École Ouverte » désigne moins un complexe d’installations à créer qu’un état d’esprit : il s’agit certes de créer des instruments d’éducation
nouveaux mais aussi d’utiliser méthodiquement le réseau d’installation existant,
quitte à le compléter au besoin. Le problème est beaucoup plus d’organisation, de
gestion, d’animation pédagogique que d’équipement. Il est surtout d’encadrement.
Ce problème revêt un aspect quantitatif : on ne peut espérer prendre en charge
avec une efficacité satisfaisante, les loisirs éducatifs des enfants en se reposant sur
le seul dévouement des bénévoles. Il faudra définir une norme d’encadrement.
Mais, il y a un autre aspect qui est celui de l’unité de l’action éducative. C’est au
nom de principe que nous ne voulons pas voir les enfants confiés successivement
sans coordination, sans unité de vues, à des instituteurs confinés dans leur classe,
puis à des professionnels des activités de loisirs, exerçant dans des centres dépourvus de liaison avec l’école.
Adapter l’« École Ouverte » à la diversité des conditions locales.
Ces quelques idées directrices ne constituent pas un système éducatifs complet,
construit à l’avance et qu’il ne s’agirait que de pourvoir de moyens de fonctionnement nécessaires.
Notre démarche est au contraire délibérément expérimentale, et si fermes que
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nous soyons sur les principes que nous avons exposés, nous souhaitons qu’un grand
nombre d’expériences implantées en milieux divers et largement autonomes,
permette d’adapter la notion d’Ecole Ouverte à la diversité des conditions locales
et de dégager de la pratique les conditions d’efficacité.
L’École Ouverte n’est pas de ce point de vue, une utopie, satisfaisante seulement pour
l’esprit. Chaque École doit résulter d’une recherche patiente et réaliste, menée par
l’ensemble des intéressés dans une association de responsabilité à l’échelon local. »
Extraits du texte Pour une éducation globale au service de l’enfant,
Adopté par le Comité directeur national, juin 1969.
Ce texte est la reprise de la note remise, le 28 février 1969,
à Monsieur Edgar Faure, Ministre de l’Éducation nationale par la délégation FFC :
Louis Rousselle, Raoul Dubois, Lucien Bonnet, Maurice Pipard

1970

Mais la formation donnée par l’école de 1881 ne correspond plus
aux besoins des Français de notre temps.

La formation de l’homme doit s’inscrire dans un plan d’éducation générale qui
devrait coordonner l’instruction, l’éducation physique, l’éducation de la sensibilité
[…]
La formation générale de l’être humain doit être abordée dans une conception
d’ensemble incluant les loisirs éducatifs. Elle doit être capable de produire des
citoyens lucides et autonomes, impliqués dans les groupes humains auxquels ils
appartiennent : famille, profession, commune, région, nation, humanité.
L’éducation est un tout dont l’enseignement est une partie. Même rénovée, la
pédagogie restera d’efficacité limitée tant que :
1 – elle ne se fixera des objectifs que dans le cadre scolaire,
2 – elle ne sera pas envisagée sous l’angle très large de la personnalité de l’enfant
sous tous ses aspects, tant que le Service Public de l’Éducation nationale ne sera
pas doté des moyens susceptibles de lui permettre d’envisager le problème dans
son ensemble.
L’erreur serait de croire que l’école doive seulement s’ouvrir pour accueillir la vie,
pour se laisser pénétrer par le monde. Il lui faut aussi sortir d’elle-même, prolonger
son action et son influence hors de son périmètre et des horaires.
Une perspective résolument éducative doit motiver et conditionner la nature et
les structures de l’équipement socio-éducatif destiné à l’enfance.
Cet équipement doit permettre :
– de répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant,
– d’atteindre les « fins visées par l’éducation ».
La Maison de l’Enfance ? […] mais c’est l’école ouverte. Non seulement par
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l’utilisation des locaux communs, mais aussi par l’instauration d’une action éducative avec inter-action sur l’action sociale.
C’est la reconnaissance de la globalité de l’action. »
Extraits de Pour une École ouverte à l’éducation globale
Camaraderie spécial n°126

Problème d’éducation, problème d’institutions, problèmes de tous. Car s’il
apparaît plus que jamais urgent de rationaliser et de planifier l’éducation,
de la saisir dans une perspective globale et évolutive […] l’esprit et la volonté de planification se placent à tous les niveaux, si l’on admet que la cohérence, l’harmonisation et la
prévision représentent les exigences constantes de l’éducation éducative.
Il semble à cet égard essentiel que soit reconnu, comme composante de l’éducation le
domaine extra-scolaire, avec ce que cela peut impliquer, d’une part, dans la conception du
domaine scolaire lui-même, et, d’autre part, au niveau de l’aide, mais aussi de la promotion d’activités socio-éducatives. »
Roland Nadaus, Deuxièmes assises nationales : L’enfant dans la cité

1970

Toute entreprise, même limitée, qui va dans le sens d’une meilleure coordination entre les équipements scolaires, socio-culturels et sportifs aussi bien
sur le plan de la conception de l’aménagement que sur le plan de l’utilisation, toute action
de ce type nous paraît aller dans le sens de l’école ouverte. »
André Danancher, Deuxièmes assises nationales : L’enfant dans la cité

1970

Que ces équipements existent ou qu’ils n’existent pas, dans les deux cas
une concertation est indispensable entre les co-éducateurs avec un double
objectif : celui de réaliser la promotion collective de tous ces enfants et d’assurer à chacun
d’eux les conditions les plus favorables à son équipement personnel.
On peut envisager, et on rejoint en cela une mission traditionnelle de l’école, de former
ce « consommateur-critique d’informations » qu’est l’enfant. Mais l’essentiel pour notre
propos, c’est qu’une action précisément scolaire ne suffit pas, même conjuguée avec des
activités péri-scolaires, clubs de lecture ou clubs de télévision : il faut nécessairement, si l’on
veut aboutir, une action conjointe et de l’école, et des animateurs de loisirs, et de la famille. »
Georges Belbenoit, Deuxièmes assises nationales : L’enfant dans la cité

1970

1970

Cette École ouverte permettrait l’insertion des enfants dans la vie et la
coordination de l’action éducative des co-éducateurs. »
Roger Rocher, Deuxièmes assises nationales : L’enfant dans la cité
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Les FFC réaffirment leur volonté de promouvoir et de rechercher
les moyens de mettre en œuvre l’éducation globale qui :

– doit viser à l’élévation du niveau moyen de la société ;
– doit être harmonieuse et faire appel à l’ensemble des techniques et des formes
d’expression ;
– doit tenir compte de la spécificité de la psychologie enfantine ;
– doit être démocratique et viser à faire participer les enfants et les éducateurs à
la préparation et à l’action de l’action éducative.
En fonction de ce choix, les FFC doivent tout mettre en œuvre, pour hâter la
mise en place d’une coéducation permanente (parents, enseignants, animateurs,
enfants) au sein des écoles ouvertes, des quartiers, etc. »
Extrait des orientations, Congrès d’Orléans, novembre 1974

Enfin dans un système éducatif qui s’intéresse encore plus à l’instruction
qu’à l’éducation, qui englobe les initiatives privées et le service public en
matière d’enseignement, nous, les organisations extra scolaires sommes placées en marge.
Nos actions sont à peine évoquées. Sans les parents qui jugent de leur caractère indispensable, sans les collectivités locales qui en comprennent le bien fondé, sans les militants qui
paient de leur personne, le système éducatif que nous implantons envers et contre tout ne
seraient même pas évoqué.
Ceci ne peut que nous appeler à renforcer notre mouvement en informant le plus grand
nombre, à revendiquer sans cesse pour nos actions et nos campagnes de promotion des centres
de loisirs et de vacances, un système éducatif global donnant à l’enfant sa place dans la cité. »
Denis Barnet, Camaraderie n°148

1975

1975

Considérant que le projet de réforme se place essentiellement
dans le temps scolaire de l’enfant, les FFC :

– qui luttent depuis 30 ans pour que soit reconnu l’enfant dans sa globalité bien
au-delà de l’enfant écolier ;
– qui démontrent journellement par l’action de leurs militants l’importance du temps
de loisirs dans l’ensemble des influences éducatives qui concourent à l’éducation ;
– qui par ailleurs apportent des propositions concrètes pour que soient coordonnées
les actions éducatives de l’école, de la famille des animateurs et éducateurs dans
le cadre des loisirs éducatifs organisés avec l’École ouverte ;
ne peuvent que condamner sévèrement un projet parcellisé qui porte indûment
le titre « Éducation » alors qu’il ne prend pas en compte l’ensemble des besoins
éducatifs de la petite enfance et de la jeunesse… »
Extrait de déclaration, Comité directeur national, mars 1975
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Il ne s’agit pas, bien entendu, de minimiser de quelque manière que ce soit
l’importance de l’école maternelle, élémentaire ou secondaire : il s’agit de
mettre en évidence l’impérative nécessité d’une éducation globale et permanente qui prenne
en compte tous les aspects de la personnalité humaine, dans tous ses temps de vie et à toutes
les étapes de son évolution.
Parler d’études, c’est parler de découverte, d’accumulation, de compréhension, d’apprentissage, d’entraînement, d’assimilation. Étudier, c’est aussi confronter des acquisitions
théoriques à des pratiques, éclairer les réalités confuses de la vie par ses connaissances,
mesurer ses propres capacités à utiliser ses acquis, évaluer les obstacles rencontrés dans
la vie quotidienne, analyser des situations concrètes, résoudre des problèmes nombreux et
divers. Tous ces éléments étant d’ailleurs autant de facteurs motivants pour la poursuite même
des études. Cela suppose que soient multipliés et diversifiés les occasions d’observation et
d’entraînement, les champs d’exploration et d’expérimentation. Comme nous souhaitons
également préparer chacun des enfants, chacune des personnes à maîtriser son environnement,
ce qui suppose un entraînement, nous ne pouvons pas limiter cet environnement au milieu
scolaire et au milieu familial.
Aussi, ne me semble-t-il pas possible de traiter d’égalisation des chances dans les études
en n’envisageant que le milieu scolaire et le milieu familial. Ce serait oublier que l’action
éducative ne se restreint ni à ces deux milieux, ni au temps de vie qui y correspondent. Par
les occasions d’être et de faire qu’ils multiplient et diversifient, par des champs d’expérimentation et d’exploration qu’ils offrent, les temps de loisirs et de vacances sont des moments
importants en éducation.
La cohérence de l’ensemble éducatif me semble être un facteur important de l’égalisation
des chances dans les études. Sans doute n’est-ce-pas le seul facteur important, il importe
cependant de le mettre en évidence car cette cohérence nécessaire ne pourra être réalisée que
si tous les secteurs de l’éducation coopèrent véritablement tant en matière de réalisation
qu’en matière de recherche de solutions. »
Pierre de Rosa, Extrait d’intervention
Colloque National – SNI – PEGC, novembre 1976 « Les finalités de l’Éducation »

1976

On se rend compte aujourd’hui que le handicap socioculturel primitif, au
contraire de l’espérance initiale, n’est pas ou très peu corrigé par l’école, et
que les inégalités d’origine sont encore aggravées par l’institution scolaire actuelle qui a
tendance aussi à faire coïncider le handicap socioculturel avec le handicap économique.
Il semble que cette correction dépende aussi de l’environnement familial et péri-scolaire,
du cadre de vie, et ce dès le plus jeune âge.
Il ne s’agit plus seulement de proclamer pour chaque enfant le droit à l’instruction
(obligatoire, gratuite, laïque) mais aussi le Droit de l’enfant a une éducation globale et
permanente.

1977
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Influences des personnes et des groupes
La conception de l’éducation globale prend en compte l’ensemble des interventions de ces
co-éducateurs, pour permettre à tous les « éduquants » d’établir une participation de tous à
une œuvre éducative qui ne peut se passer de l’apport de chacun. Elle propose une action
concertée de tous les coéducateurs.
Influence des « milieux de vie »
La conception de l’éducation globale doit prendre en compte l’action et l’interaction de ces
différents milieux et se préoccuper d’une intervention éducative aussi bien sur les émetteurs
(mass-média, milieux de vie et groupes humains) que sur le récepteur (l’enfant, l’élève).
Importance particuliere du phénomène « loisirs »
La conception de l’éducation globale prend également en compte cette liaison école-loisirs
et leur nécessaire complémentarité dans l’éducation de l’enfant. »
Roger Rocher,
Extrait de Pour une École ouverte à l’action concertée des coéducateurs.
Depuis de nombreuses années, nous affirmons notre volonté de promouvoir,
participer à mettre en œuvre et vivre l’éducation globale.
Deux principes régissent cette volonté de globalité. D’une part, nous défendons la notion
de globalité de l’individu enfant, chacune des composantes de sa personnalité évolue, se
modifie, ne s’appréhende qu’en fonction de l’ensemble des autres.
D’autre part, l’enfant est un être social qu’on en peut isoler de l’environnement dans lequel
il vit. Il en reçoit les influences et agit sur lui.
Les relations sociales de l’enfant, si elles répondent à un besoin sont aussi un objectif
de l’éducation, élément fondamental de toute vie démocratique qui respecte chacun.
L’éducation globale et permanente ne peut que prendre en compte tous les aspects de la vie. »
Groupe des ASE, Camaraderie n°169

1980

1981

L’éducation globale
Une définition de l’éducation découle des différents textes de

références FFC.

L’éducation, c’est l’ensemble des influences diverses, volontaires ou non, qui
s’exercent sur l’individu ou que l’individu exerce sur son environnement et
qui, en se conjuguant, contribuent à la création et au développement de sa
personnalité.
La diversité de ces influences tient tant à leurs origines – environnement social,
environnement humain, environnement naturel, etc. ; qu’à leurs natures – physiologiques, psychologiques, sociologiques, idéologiques, etc.
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Ponctuelles ou permanentes, convergentes ou contradictoires, ces influences
peuvent être acceptées ou subies, fortuites ou voulues.
L’éducation fait partie de la vie ; elle en a forcément l’ampleur et la complexité.
Elle est globale et permanente. Elle suppose que la Nation donne à l’enfant toute
sa place dans la société.
Une telle définition qui englobe tout ce qui participe à la formation et au développement de la Personnalité permet de préciser ce qu’est l’Education, comprise
comme l’ensemble des actions conscientes et volontaires.

Éduquer c’est, en fonction de l’idée qu’on a de l’être Humain et de la société créer
les conditions nécessaires à l’existence et au développement des influences maîtrisables qui paraissent les plus favorables à l’épanouissement de la personnalité.
Par conséquent, agir dans la perspective d’une éducation globale :
– c’est d’abord admettre que chaque action éducative s’inscrive dans un contexte
d’influences très diverses, plus ou moins perceptibles, plus ou moins maîtrisables :
– c’est ensuite avoir clairement conscience qu’aucune action éducative ne peut
être globale en soi et que toutes sont complémentaires ;
– c’est enfin, tenant compte de la réalité des acquis – tant en ce qui concerne les
éducateurs et les éduqués qu’en ce qui concerne leur environnement – construire
au mieux la complémentarité et la continuité des actions éducatives fondées sur
l’idée qu’on a de l’être Humain.
Pour les FFC, la globalité est moins un but qu’une donnée de l’éducation.
Les FFC prennent en compte cette donnée pour mettre en œuvre une éducation :
– qui se fonde sur l’unicite de la personne,
– qui vise l’enfant à la fois dans son présent et dans son devenir,
– qui permette l’épanouissement de la personnalité tant dans sa dimension
individuelle que dans sa dimension sociale.
Cependant, l’action propre aux FFC qui s’exerce dans le champ restreint des
loisirs quotidiens de l’enfant, ne peut pas prétendre recouvrir la globalité de
l’éducation ; elle y participe.
« La volonté de promouvoir et de rechercher les moyens de mettre en œuvre une
éducation globale » impose aux FFC d’agir à tous les niveaux dans deux domaines :

Celui de l’information :
– pour faire prendre conscience au plus grand nombre possible de citoyens – et en
particulier d’éducateurs – que l’éducation ne peut être que globale ;
– pour permettre au plus grand nombre de comprendre la nécessité d’un ensemble
éducatif dont la cohérence se fonde sur les besoins de l’être humain.
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Celui des realisations :
– pour favoriser la collaboration effective du plus grand nombre dans l’élaboration
de projets éducatifs locaux ;
– pour mêler dans la réalisation pédagogique comme dans l’élaboration éducative
les personnes les plus diverses, tant par leurs origines que par leurs compétences.

La stratégie FFC en matiere de co-éducation
Des principes
Les FFC doivent prendre toutes les initiatives qui leur paraissent opportunes et
réalisables tant en matière d’organisation qu’en matière de réalisation.
Ces initiatives ne sont pas liées à un préalable de réussite immédiate et totale,
mais doivent être prise dès que l’occasion d’avancer vers une meilleure prise en
compte de la globalité de l’éducation se présente.
Les FFC ne doivent pas négliger de participer à des opérations dont l’initiative ne
leur appartient pas, dès lors que ces opérations favorisent l’information ou constituent des occasions d’avancer vers une réelle collaboration de co-éducateurs.
Cependant, si toute collaboration avec des personnes physiques ou avec des
personnes morales différentes, suppose des concessions réciproques, elle ne doit
pas conduire à l’abandon de la personnalité de chacune.
Toute collaboration s’établit donc sur un projet négocié et élaboré en commun,
projet qui détermine ainsi l’adhésion à la réalisation.

Les co-éducateurs
À la fois personnes physiques et personnes morales, les co-éducateurs auxquels
les FFC souhaitent s’adresser, sont nombreux et divers.
Ce n’est pas aux FFC qu’il appartient de les choisir, établissant ainsi une ségrégation qui irait à l’encontre même de leurs options. Par contre, c’est aux FFC qu’il
appartient de présenter clairement leurs options pour permettre aux autres
partenaires de se déterminer.
Parmi l’ensemble des co-éducateurs, il est important de souligner qu’un certain
nombre, du fait des fonctions qu’ils assument dans la société, sont des partenaires
privilégiés.
Certes, les FFC souhaitent la collaboration de tous les co-éducateurs, mais il
ne peut être question de les attendre tous et partout pour mettre en œuvre la
co-éducation. Il faut réaliser avec ceux qui adhérent au projet.
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Des structures
Depuis 1970, les FFC militent pour une école ouverte à l’éducation globale : ils
préconisent que soit recherchée et mise en œuvre pour une meilleure cohérence,
une plus grande complémentarité des activités de loisirs et des activités scolaires
sans pour autant que les unes et les autres perdent leur spécificité, et en veillant à
ce qu’elles s’inscrivent dans la vie.
Les FFC souhaitent que les co-éducateurs les plus directement concernés collaborent.
Sans doute des structures telles que CLAE, écoles ouvertes, peut-elles favoriser
l’action concertées des co-éducateurs, mais il ne peut être question de limiter notre
action à ces seuls équipements.
La relation entre les trois domaines, celui de l’école, celui du loisir et celui de la
famille existe partout.
« Rechercher les moyens de mettre en œuvre une éducation globale » c’est donc,
pour l’instant, mettre en œuvre les formes de collaboration les mieux adaptées aux
situations locales, de telle sorte que la collaboration soit effective sans attendre qu’elle
soit partout parfaite et qu’elle regroupe partout la totalité des co-éducateurs.
Parallèlement à cette collaboration au niveau local une réflexion au plan national
avec les partenaires concernés (syndicats, parents…) doit être poursuivie. »
Résolution n°3, Assemblée générale Périgueux, juin 1981
En référence aux travaux du Congrès de Grenoble, 1980

Pour l’enfant, la relation école-loisirs existe, elle est un fait.
Pour nous, éducateurs, il s’agit de rendre cette relation plus positive, plus
formatrice, en donnant à l’ensemble école-loisirs une plus grande cohérence éducative, en
assurant entre ces divers temps de vie, entre ces divers milieux, entre ces diverses natures
d’activités, une meilleure complémentarité.
[…]
Si les programmes recouvrent le temps scolaire, les activités pratiquées à l’école ne sont
pas exclusivement scolaires. La part scolaire d’une discipline – ou d’un domaine – reste
relativement restreinte. Il semblerait donc utile que soit déterminé ce qui est exclusivement
de la « compétence scolaire » pour déterminer ce qui peut être fait en amont et en aval.
C’est à la fois sur les besoins des enfants et des adolescents et sur les finalités éducatives
que doit se fonder la relation école/loisirs que nous souhaitons.
Ce sont les mêmes fondements qui doivent présider à la détermination de spécificité
scolaire et des complémentarités Ecole/loisirs.
Sans nul doute, une telle clarification en amènerait d’autres : actuellement les rôles des
co-éducateurs – enseignants, animateurs, parents – se définissent à partir du lieu d’inter-

1982

Pierre de Rosa, d’hier à demain – Les complémentarités en éducation

37

vention : école, centre de loisirs, famille… Ne vaudrait-il pas mieux définir ces rôles à partir
de spécificités liées aux impératifs éducatifs ? …
Pour autant, fondée sur les besoins et sur les finalités éducatives, la relation école/loisirs
sera telle que nous la souhaitons si elle s’établit en prenant en compte les réalités locales
vécues par les enfants et par les éducateurs : réalités géographiques, humaines, sociales,
économiques, etc.
Qu’ils soient positifs ou qu’ils soient négatifs, les résultats de nos pratiques montrent que
l’existence d’une relation éducative positive et maîtrisée entre les activités scolaires et les
activités de loisirs tient AVANT TOUT à l’existence de projets réalisables.
Le projet éducatif est la référence de tous ceux qui portent une responsabilité dans l’éducation de la population considérée : élus, parents, enseignants, animateurs mais aussi
médecins, psychologues, assistants sociaux, etc.
C’est le guide de toute l’équipe éducative, la référence générale de toutes les équipes
pédagogiques – équipes des réalisateurs des projets pédagogiques – le moyen de coordination de tous ces projets.
La multiplicité et la diversité constatées des actions et des interventions éducatives ne
peuvent avoir des effets réellement positifs pour les enfants et les adolescents que si elles leur
permettent de découvrir et de comprendre les convergences et les divergences, les similitudes
et les différences qui émergent de ces actions et de ces interventions.
Pour les FFC, la complémentarité des actions éducatives ne doit pas être seulement le fait
du hasard mais, le plus possible, le fruit d’une volonté. »
Rapport de synthèse, séminaire FFC, école et loisirs, janvier 1982

1982

En 1982/1983, les FFC ont participé :
– à 22 expériences de tiers temps,

– à 11 PAE dont 3 en zone rurale,
– à 37 ZEP dont 2 en zone rurale.
Ils interviennent dans 15 écoles ouvertes, CLAE, etc.
Ils participent également à l’animation de nombreuses classes de découverte.
Les FFC ont organisé ou participé à 177 actions de formation destinée aux
personnels de l’Éducation nationale, soit :
– plus de 3 000 personnes touchées,
– plus de 6 500 journées /Formation
. 30 actions de formation initiale
. 87 actions de formation continue. »
Assemblée générale, juin 1983
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Depuis mai 1981, le ministère de l’Éducation nationale a lancé un certain
nombre d’études […]
Cependant, ce qui nous paraît le plus intéressant dans les propositions de travail du
ministère de l’Éducation nationale, c’est moins chacune d’elles que la tendance nouvelle
qu’elles expriment, que la politique nouvelle qu’elles devraient amorcer.
En ce qui nous concerne, nous sommes tentés de dire… enfin !
– Enfin, parce que non seulement la globalité de l’éducation est admise mais parce que
la complémentarité des milieux éducatifs, l’interaction des diverses actions éducatives et
l’influence de l’environnement sont officiellement reconnus.
[…]
– Enfin, parce que la diversité des interventions et des intervenants est envisagée comme
une nécessité dynamique plutôt que comme un pis-aller, contraignant, qu’elle est traitée en
terme de collaboration constructive plutôt qu’en terme de juxtaposition concurrentielle.
[…]
– Enfin, parce que nombre d’idées officiellement reprises vont dans le sens de nos options
fondamentales en matière éducative.
[…]
La prise en compte d’options fondamentales jusque-là ignorées, ouvre des perspectives qu’il
est important d’exploiter. »
Pierre de Rosa

1983

N.B. : ce texte fait référence tant aux circulaires PAE et ZEP qu’aux rapports De Peretti, Legrand, etc.

Autre impression positive de ce colloque : le retour à l’enfant. J’ai été très
agréablement impressionnée de voir cette très belle exposition (qui porte sur
la connaissance et la personnalité de l’enfant)1.
C’est seulement si l’enfant est la finalité de l’éducation, de la recherche en éducation et
de toutes les innovations pédagogiques que nous éviterons de dévier de notre chemin. »
Francine Best, Directrice de l’INRP.
Intervention au Colloque « Convergence des actions éducatives » organisé par les FFC.

1986

La globalité et la continuité de l’éducation sont des données
que les Francas prennent en compte pour mettre en œuvre des
actions éducatives.

1989

[…]
L’action éducative des Francas est une, parmi d’autres […] Elle implique donc une
collaboration avec celles-ci.
1 – Exposition conçue par les FFC.
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Pour que des actions éducatives différentes concourent, par leur diversité même
– contenus, formes, durée – et par leur originalité – acquisition de connaissances
ou investissement de celles-ci, activités physiques ou activités intellectuelles,
activités collectives ou activités individuelles, etc. – au développement harmonieux
des personnes, il importe de les mettre en convergence. »
Extrait du texte d’orientation, Congrès de Rennes
Adopté par l’Assemblée générale nationale le 1er novembre 1989

1994

Les Francas ont alerté les pouvoirs publics sur la nécessaire prise
en compte de tous les temps de vie des enfants […]

Ces vingt dernières années, sans réelle politique globale, les gouvernements
successifs se sont enfermés dans une logique de rattrapage caractérisée
notamment par la juxtaposition de plus de cinquante dispositifs différents pour
les 16-25 ans. Cette démarche a, aujourd’hui, montré ses limites. Il devient urgent
de passer à une logique d’anticipation permettant dès l’enfance une véritable
préparation à la vie sociale.
Aucun des temps de vie de l’enfant ne peut répondre à lui seul, aux besoins
d’intégration sociale, d’acquisition de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être qui
sont les bases minimum d’une vie sociale.
[…]
Un système éducatif pour l’enfance en prise aux diverses évolutions doit se
construire par la prise en compte des interactions éducatives entre la famille, le
temps libre et l’école. »
Extrait de la résolution générale
Assemblée générale nationale, mai 1994

Le Congrès de Toulouse doit permettre de définir une stratégie pour les
années à venir. Il s’agit bien de concrétiser la grande ambition que nous
nous sommes donnés : faire que tous les enfants et tous les adolescents puissent disposer,
dans leur temps libre, d’un espace éducatif complémentaire à l’école et à la famille. »
Francis Vernhes
Éditorial de Camaraderie n°231

1995

2000

Six missions pour réussir l’éducation au XXIe siècle.
[…]

Œuvrer à la participation de tous à l’éducation.
Intervenir dans le débat public sur les questions éducatives, sociales et culturelles. »
Extrait du texte d’orientation, Congrès de Lyon
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La première des complémentarités
Publics ou privés, les propos actuels portant sur l’éducation ont de quoi

surprendre.
Les discours, conversations ou débats donnent aujourd’hui encore, le sentiment que
l’éducation se limite aux actes et actions par lesquels les adultes et des institutions visent à
élever et à former les jeunes générations.
Pourtant, à d’autres moments, les adultes s’inquiètent des valeurs, des idées et des modèles
que proposent les médias et dont les enfants et les adolescents peuvent se saisir pour se
forger une opinion, comme pour déterminer leurs attitudes et leurs comportements ; ces
mêmes adultes se disent préoccupés par les effets de la prolifération des instruments électroniques et de leur usage anarchique sur les mentalités des jeunes comme sur la qualité de
leurs relations aux autres ; les parents plus que les autres veillent aux fréquentations de leurs
enfants […] Les adultes ont donc conscience que l’environnement joue un rôle dans la
construction et le développement des enfants et des adolescents, mais pour eux, cela ne
semble pas relever de l’éducation.
[…]
Or, poser la problématique de l’éducation en réduisant celle-ci aux influences volontairement éducatives, c’est ne poser qu’une partie du problème et courir au devant d’un
échec2.
Un individu se construit et se développe à partir de la matière éducatrice que constitue
l’ensemble des influences qui se sont exercées et s’exercent sur lui.
[…]
La première des complémentarités est bien la complémentarité éducative […] celle des
influences. »
Pierre de Rosa, Grandir, éducation et territoire n°8

2 – Tout rapprochement avec le vécu des dernières décennies ne peut pas être que fortuit ! …

Il n’y a pas de moisson
sans semailles.
Chaque génération
défriche les terres
de son époque
et les ensemence ;
chaque génération
ouvre des voies
aux générations
suivantes ;
chaque génération
est une génération
de pionniers.
Pierre de Rosa,
Camaraderie n°265, 2004
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