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eanny, un prénom à l’abri de
tout pseudonyme, pour lequel
il précise qu’il lui aura fallu
attendre plus de cinquante ans
avant de rencontrer quelqu’un
qui porte le même. Giroire, un
nom, -le sien- sur lequel il fait

une présentation à tiroir ressemblant
à ceci : « Giroire cela s’écrit comme
tiroir ou miroir avec un G au début
et un E à la fin pour décorer. ». C’est
joliment dit, cela pose le personnage
qui, yeux plissés et mine réjouie,
constate, pour la énième fois, que
la formule fait toujours de l’effet. De
la même manière, il joue avec son
âge, déclamant d’une voix de stentor

« Moi, madame, j’ai fait la
guerre, j’ai même fait le
débarquement ! » pour
ajouter très vite, « je suis
né le 6 juin 1944 ». Tous
les manuels d’Histoire le
confirment, c’est la bonne
date. 

Jeanny rencontre volon-
tairement l’animation à
l’âge de 14 ans… et demi.
Du plus loin qu’il s’en
souvienne, les communes
organisaient des « choses »
pour les enfants et cher-
chaient des moniteurs. Il
pose sa candidature et
découvre en même temps,
les Francas et la menée
d’activités auprès de gamins
à peine plus jeunes que
lui. Là, il pressent qu’il a
une belle aventure à vivre
auprès des « petits bons
hommes », comme il aime
à appeler les enfants, ce
qui le conduit presque
naturellement vers la for-
mation professionnelle.
Et c’est le centre de for-
mation des Francas à Port-
Mort dans l’Eure qui lui
ouvre les voies de l’éduca-
tif et du pédagogique.
Il continue aujourd’hui
encore à les suivre avec le
même objectif : projeter la
vie des «  bons hommes »

dans la réalité quotidienne. Vouloir le
bonheur de l’Autre, une idée qui, en ces
temps difficiles, laisse songeur. Il sait
bien, avec le temps et l’expérience,
que le plus difficile à vivre dans ce
métier, c’est de ne jamais pouvoir
vérifier si cet objectif est atteint. C’est
ce qui, sans doute, oblige à l’humilité,
dit-il. Pourtant, l’aspect frustrant de la
fonction ne le fait pas renoncer. Au
contraire, cela semble stimuler le
personnage qui a acquis au-delà de
l’humilité, patience et pugnacité. Ne
jamais rien lâcher, mais continuer à
avancer en essayant de comprendre
pourquoi on s’investit, pourquoi on
se mouille ainsi. Et la réponse est
toujours la même, invariablement :

apprendre aux enfants à vivre, les
inscrire dans la vie en collectivité
sans qu'ils en souffrent, les aider à
développer leurs compétences, les
aider à grandir. Et tout cela, avec les
outils que sont les activités. 

Au plus près du terrain
Que l’on fasse de l’escalade, de

l’équitation ou de la poterie avec un
groupe de gamins, franchement, cela
lui est égal. L’activité doit être « au
service de ». Néanmoins, il sourit de
ceux qui proposent de l’escalade
dans une zone géographique ressem-
blant au plat pays ou qui program-
ment l’activité canoë sur un étang
où s’ébrouent cygnes et canards. Il
déplore ces non sens que le secteur
marchand vend relativement bien,
mais qui n’aident pas à faire grandir
l’enfant. En revanche, ce qui retient
son attention, c’est la manière dont
l’activité va se construire, un peu à la
manière d’un film où, scène après
scène, le scénario permet à l’histoire
de devenir harmonieuse. Il a beau
la considérer comme un outil, il
n’empêche qu’il la souhaite réfléchie
et qu’il va exiger de ses animateurs –
et de lui-même – qu’ils se posent des
questions sur le sens de ce qu’ils pro-
posent aux enfants, sur la manière
dont ils vont procéder et sur la façon
dont chaque enfant va s’approprier
les choses. Rester au niveau du
virtuel, du discours, l’agace. Il aime la
formation de terrain. Le centre de
loisirs de Bron, dans le Rhône, cela
fait plus de trente ans qu’il en assure
la direction, épaulé par une équipe
restreinte qui s’élargit au cours des
mercredis et des vacances scolaires.
C’est environ une cinquantaine d’ani-
mateurs qui est recrutée et formée
chaque année. Le reste du temps ?
Les écoles environnantes investissent
le centre. La complémentarité des
deux fonctions est évidente pour lui.
Il lui semble en effet pertinent que
l’école soit centrée sur « les appren-
tissages fondamentaux » tandis que
les temps de loisirs doivent aider les
enfants à développer leurs compé-
tences, à vivre leurs savoirs. Quant
aux parents, il regrette que les choix
des loisirs pour leurs enfants soient
trop souvent et nécessairement
économiques avant d’être éducatifs
et culturels. 

Aujourd’hui, Jeanny sait que d’ici
quelques temps, il passera le témoin.
Il espère deux choses : d'abord
continuer à croiser des regards riches
d’enseignement et de solidarité,
ensuite que ceux qu’il a essayé d’aider
à grandir soient des femmes et des
hommes qui grandissent la société. 

■ Brigitte d’Agostini
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PORTRAIT

Jeanny Giroire

Il a le sens de la formule, jouant avec les mots et leurs
sons. Il s’attarde sur eux, les martèle si nécessaire pour
mieux faire comprendre ce qui l’anime. Et justement, 
ce qui l’anime ce Monsieur, c’est… l’animation. 
« Animer, former », deux verbes qu’il conjugue à tous 
les temps depuis plus de quarante ans. 
Portrait… craché d’un enfant de l’éducation populaire !
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