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Le département Animation de l'I.N.P.S.A. s'est cffût'cé depuis 5 ans 

de resserrer et de diversifiel' ses liens avec les structul"eS et le~ actions 

d'animaUon du mil ieu nli~1I1. LJ pal'tic 'la plus visible de cette Ql'ientation 

aura été certainement la fonlkltion, depuis 2 atls~ "d'agents de 

pour 1 tanimation l"urale", CJripl 

de l'Etat mêlés. 

associatifs et territoriaux 

développement 

et personnels 

On, a pu y voir le S;911l; d".llll~ distance prise dl(l\'cC les C01'pS 

d'éducation socio-cu'lture"!le, et >!e t"{'C~lct~che de nouvelles pi~,tes pour 

l'animation du mil ieu r'ural. 011 Jva-j l ',.lirL de le p(:nscr, t~t ']'engü9cment de 

11 LN.r,S.A. au service de la rrflc>:"ÎfJn SUt l'évolut.ion dG 1 Jéducation 50C10-

cultun?lle dans llenseigne)Il('~nt ~~gricole rénové manireste cloit'eIl1E:nt nos 

perspectives: la fonKltion des p.E.e. et r.C.L.T.,c\./E.S.C. c'st une Ollss'ion 

essentielle pour le dépôt'temcnt et pour l'I.N.P.S.A. tout (~nl"i~~r) PlHce qu'elle 

t'eprésente le plus fort de l'en9agement du r~inîstè!~e rie 1 'f.'\gricu-j turc (w 

serv"ice de l 'animation I~urale. 

Et clest justement les Ilypottlèses d'un rcd~rloiclnel1t des efforts 

de format"ion culturelle et d1anhr.ation en mil ;eu rural, dans ct h p:lrtir" des 

établi5sements, que nous avons !~l'Chl:)'(;hée en t'E~l1forçant les liens de notre 

institution avec les partenaires nssoc'Iatifs, les collectivités territoriales, 

les o)'ganisations professionnelles et les autl~es ministères. Loin de nous 

écarter des préoccupations dLI serv;(:e public, cJest-à-dire dr la conception 

de la formation des personnels d'E.S.C., cette r'echl?r'che nous a pcrfll"Ïs dJap

pr6Jlende~ les données dl~ne évolution nécessaire. 

LJI.N.P.S.A. a formé quelques 200 animateurs fonctionnaires; rien ne 

justifiera plus le tar'issement du recrutement si on r;'~donne à ce COr'pS les 

Laches pour lesquelles il a été créé il un moment oùl" H:ni,tècr de l'Agl'icultu)'e 

voulait impulser une lal~ge politique de valor'Îsation sociale I,:t cliltutc:lle 

du mil ieu rural. 

Il faut bien vo"il' que tout un faisceau de circonstunce:; motive 

pour la recherche de nouvelles orielltations. Nous en retie/ldrans 4 essentielles 

en pn'l11ier, l taffirmat"ion des n:>lations de "J'animation au d(~veloj.liWl11ent~ en 

spconn '] 'évolution des st,ructun">s J'animat.ion I~utalc, en tl"oisièmc l ir~u le 

contf'xt.e nouveau créé par la n~9iontil isation) enfin l 'évolut.ion engagée pOUI~ 

la rénovation de l'enseïgnement ilgricole. 
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C'est à une petite, toute petite, "révolution culturelle" que l'on 
a assisté depuis 5 ans dans les m"ilieux de l'animation rurale. Les débats, 

qui seront prochainement publiés, de l'Université Rurale Nationale de Vernet 

les Bains montrent très clairement que personne ne met plus en doute l'idée 

d'une animation en prise directe avec le développement agricole et rural. 

Certes, l'idée d'animation doit être prise au sens large, essentiellement 

comme la création et la stimulation d'un réseau social, formalisé ou 
informel, très précisément fonctionnel ou largement culturel selon les 

occasions ... et une implantation d'équipements et surtout d'agents qui con

courent à le vitaliser. La conviction est maintenant largement partagée, 

et nous la faisons nôtre, que ~rl\~ ce~_~=-~_i_~~~tion_~~_,_q_u_~ ____ le m_!]j_~1J ~!:JTa-l 

a besoin pour son dévdloppement : une animation qui recrée les liens la où 
l ' év;l;t;~n-d'-s-~t~~Ztures 10;;-a vait-~'o'IIPus -; u~·.~ an ;~~·t i o~q~i~~n'~r-i~~~" 
-,------~.,------- .. _. __ .---.- -------- --------_. - - - - --- --- --------- --------------------
à àssurer J_~~ _çonditions .çt~JJJLJIlJ~_. yjYÇ\_n~Leo_tre 1 '._urbajn et le rural, une 
------ -- ----- - -----_.-._----.-_.- --- - _. --~------------ ----- -- ---- ---,,::._=---=-."~=-~-...::.::.:... -=-....- - - --- -

anirJ.l~t.ion qui 'L!BI!J~_~_~_fl, S:.q!:!JQ_ç_.i_t§_yJt9_U§_~_; une anima_(iÇ)n qui se veut "- -- - _._-_._----------- - ---- --:----- ----. -------" - -,:-.------------- ----------- --------- - - - ------- ----- ------ --
lal'gement sociale et qui sait a~s.Ü.êtr~.c:ultu)'ene avec p.ertinence. Une 
,=c~·~·----:-_____ ·_==-___:...:. -.---.- -. ----- - ____ ~_'_ ___ --' ___ -__ ..:...:. __ ''_______'=''=____'_'___ __ ~'_______'___'_-_~~ ____ _ 

~ ~l i ~na_!_~_ ~~-__ e~_~~-s~~~m_~ ___ ~_u ~ __ ~~_~~e t l a ?d:~~c t~~~~~~.!~-_~ i l i e~~cc~ __ ~~--~i~~~~~~ e 
dJL.@ Qroduction agricole, be l 'o,'ganisation du cadre de vie, d;;-l'ex-pre·s-
:.- -- - - --------------." ~----------_._------_.-----_.-_.- .---' . 
sion et de la communication des productelJrS de toutes professions, des 

résidents permanents et des résidents occasionnels. 

Le milieu ,'ural a la chance de constituer une entit.é à la fois très 
diversifiée et très unie. C'est cette réal ité que l'évolution. des structures 
d'animation rurale prend en compte. l. ' awimation du milieu rural ne peut pas 

rester un phénomène marginal quand se développe 1. notion de pays, lieu de 
t,'avail et lieu de vie. Pour prendre toute sa place comme composante du 
développement rural, l 'animûtion doit affirmer sa cohésion pu-delà la 

diversité des structures et des hommes. L'Université Rurale Nationale de 

Vernet les Bains a parfaitement mis en évidence la nécessité de cette recherche 

en inaugurant une nouvelle forme de collaboration entre le service public, 

le réseau associatif et, dorénavant, les collectivités territoriales. On 

constate à partir de cette expérience que le réseau associatif est appelé 

à devenir une compostante importante du développement socio-culturel du 
mi lieu rural et que le service publ ic ne peut plus être à son éga rd, ni un 

simple pourvoyeur de fonds, ni un système concurrent. L'LN.P.S.A. fa it partie, 
depu i s leur origine, du groupe de pilotage des Universités Na t i ona 1 es et du 
groupe d'appui aux initiatives régionales. Ces groupes ont élaboré une 

méthodologie qui fait des universités rurales, nationales ou régionales, 
des temps fods de formation pour l'animation et le développement du milieu 
rural ouverts à d'autres partenait'es, le CIFAR, les UniveIAsiU:s. 
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On remarque dans ce contexte le développement des relations inter

ministérielles et une recherche très sensible de cohérence entre les diverses 

structures de la fonction publique dans son intervention en direction du milieu 

riraI. Des demandes ont été formulées par différents partenaires: Ministère 

de l'Environnement, Ministbres des Affaires Culturelles; cette seconde 

demande pourrait aboutir à une convention entre l'Agriculture et la Culture. 

A l 'heure où le milieu rural devient une zône d'enjeux, l 'J.N.P.S.A. entend 

ainsi contribuer à créer un r"éseau vivant et cohérent autour de l'animation, 

pour le développement. 

Une troisième circonstancf aura une influence déterminante sur 

l'évolution de l'animation en mil ieu rural, la régional isation. On 

n'appréhende pas encore, il sIen faut de beaucoup, toutes les conséquences 

de cette réforme, mais il est évident que des structures régionales de 

décision et de gestion sont particulièrement adaptées à la réalité rurale. 

Si l'animation I"urale se structure régionalement, comme il en a été pour les 

autres composantes du développement: formation continue, développement 

agricole ... il Sera nécessaire de redéfinir les modalités d'intel"vention du 

service public. Une structure réunissant, par région, et au départ tout au 

moins sur la base du volontariat, les personnels travaillant à l !fJnimation 

rurale dans les divers secteurs d'intervention de la fonction publique, semble 

à la fois une nécessité logique et une opportunité précieuse pour renforce)' et 

améliorer notre intervention. L'J.N.I'.S.A. serait un des partenaires concernés 

par l'animation de ce réseau, en par'ticulier pOlir la formation et. l'information 

de ses délégués et responsables. Nous avons con~encé de travailler en ce sens 

avec l'aide à la réalisation de 10 stages régionaux, financés par la DIAt1 pour 

la FNFR. Cette action préfigure pour nous ce que pourra ètre une formation 

régionale d'agents de développement: si, effectivement, des formations régionales 

d'agents de développement, ayant l'ancrage des problèmes régionaux, la connaissanci 

des réalités et des équipes régionales se structuraient, un établissement national 

comme le nôtl"e trouverait sa place dans la formation, probablellient inter

régionale, de ces nouveaux agents. 

La rénovation de l tenseignement agricole 51 inscrit tl~ès précisément 

dans le contexte des évolutions que nous venons de citer. Nous n'évoquerons pas 

ici les données de cette réfome. Depuis 2 ans nous avons été présents dans la 

plupart des commissions et des structures qui l'ont conduite, GCR, GCN, commis

sions vie sçolaire, seconde de détermination, 4ème prp.parôtoi)'e ... NOLIS sommes 

actuellement particulièrement préoccupés de participer aux GRAF parce qu'ils 

représentent un type de structure régionalisée et très autonome dont on peut 
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espérer qu'elle se préoccupera des réalités rurales, régionales et locales. 

Si le milieu n'est plus seulement perçu comme un contexte abstrait ou comme 

un simple S[lpport pédagogique, mais comme un véritable lieu de vie de 

l 'Habl issement, on acquiert la certitude que celui-ci peut et doit lui 

offrir un certain nombre de services intellectuels et cul turels, des locaux 

et des fomateul's. On voit alors ~ nouveau intervenir le service public, 

cette fois à part·;r des structures de formation et d'animation, comme une 

composante forte du développement rural. Ne serait-il pas opportun que 

l'attention des GRAF soit attin,e sur la nécessité de cette p,'ise en compte? 

Ne serait-il pas nécessaire que la nlission des 'lformateul~s-relais", dans les 
régions, soit définie et leur achon coordonnée pour élargir leur champ 

d'intervention? Ne doit-on pas alle,' vers une petite équipe de formateurs 

régionaux qui pourront interven·;r à la demande des établissements d'ensei

gnement, mais aussi des différents services relevant de l'Etat, des collecti

vités territoriales et des organismes professionnels, des associations du 

milieu rural? Si telle devait être la mission des "formateurs-relais" il ne 

pourrait stagir d'une seule personne mais d'une équipe structul~ée et 

coordonnée pour les formations, l'animation et le développement du milieu 

rural. Un institut national trouverait alors parfaitement sa place dans 

la formation de formateurs, en coordination avec les partenaires régionaux 

et les Universités. Ceci est. actuellement encore une sirnple perspective, 
mais nous souhaiterions vivement. pùTtîciper à une expérimentation en ce 

sens si elle devait se préciser. 

* * * 

C'est tr~s délibérément que nous n'avons pas jusqu'ici évoqué le rôle 

des personnels d'E.S.C. dans ce contexte, et cela pour deux raisons: d'abord 

la formation et l'animation pour le développement rural concernent très largement 

l'ensemble des structures, et tous les personnels de l'enseignement publique 

doivent s'y situer, ensuite depuis 20 ans les personnels d'E.S.C. jouent un 

r61e déterminant et occupent une place privilégiée dans le secteur de 

l'animation, à telle enseigne qu l i1s ont pu avoir souvent llimpression dt Y être 

un peu seuls! Le mouvement de réforme de l'enseignement agricole a été l'occasion 

d'une réflexion générale conduite dans les corps d'E.S.C. et d'une réflexion 

particul ière au sein deI' l.N.P.S.A. L'une et l'autre se sont efforcées de tenir 

compte de l'évolution du contexte et des missions pour dessiner l'orientation 
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de l'animation cultul'elle, dans et à partir des étab1 issements d'enseignement 

pub1 ic agricole, dans et à pal'til' des structures associatives du mÏl ieu rural. 

LI in-itiative d'une réflexiwl nationale SUl~ ilL 1 E.S.e. dans la réforme 

de l'Enseignement Agricole Public" avait été prise en avril 83, conjointement 

par l 'LN.R.A.P., l'inspection d'E.C. et l 'LN.P.S.A. Le G.LF.a.p. s'y est, 

par la suite, associé. Cette consultation a reçu un accueil favorable presqu' 

unanime aupl'ès des pel'sonnels.Les 18 régions se sont réunies et ont délégué 

un représentant à la semaine de synthèse qui s'est tenue à l' J.N.R.I\.P. fin 

janvier 1984. Les conclusions de 1. consultation ont été diffusées auprès 

de l'ensemble du corps sous la fonne d'u~ bulletin spécial "Liaison-Information" 

et doivent êtl'e considél'ées comme une contribution il l 'ensembl e du mouvement de 

réflexion mené par toutes les instances, administrativEs,synd"icùles ou 

associatives, SUl' l'animation et la fOl'mation. On peut d'ores et déjà souligner 

que les personnels d'E.S.C. sont til'aillées entre les images extrêmement 

diverses qui leur ont été données de leur fonction au cours de leur brève 

histoire, mais que nombre d'entre eux sont préts è jouer, et, du reste, pour 

certaines jouent déjà largement, la carte de l'ouverture aux partenaires de 

l'ilnimation et du développement. Les deux problèmes qu'il faud,'a impérativement 

résoudre se rapportent au contexte de notre action: elle ne pOUtTa dfabord 

s'exercer qu'en cohérence avec les projets d'établissement, et il ne dépend pas qUE 

des personnels dIE.S.C., même s'ils militent en ce sens, de faire que les 

conseils d'établissement se motivent pOUl' une action résolue d'ouverture au 

milieu rural. Ensuite cette action ne prendril sa véritable dimension que si 

elle reçoit le soutient d'une structure de l'animation rurale coordonnée ré

gionalement. La commission nationale des pel'sonnels d'E.S.C. a fait des propo

sitions en ce sens auxquelles nous souscrivons totalement. 

Le département animation de l 'l.N.P.S.A. a conduit simultanément sa 

réflexion pl'opre, engagé qu'il est d'une part dans le formation des personnels 

d'E.S.C., d'autre part dans des actions en direction des partenail'es du milieu 

rural. Les orientations de cette seconde action ont été définies dans des 

articles de synthèse publiés dans la )~evue "Pouru et "Les cahiers de l'animation". 

En ce qui concerne la formation des personnels dIE.S.C., il convenait de ne 

pas trop anticiper sur les résultats des consultations en cours et de ne pas 

se constituer en groupe d'influence. Il va de soi pourtant que not1'e pa1'tici

pation à tout ce qui, actuellement, constitue l'amorce ou la confirmation d'une 

évolution des fonctions du corps pour renforcer son implication au service 

de l'animation rurale, du développement et de la réforme de l'enseignement 

agr';c01e, marque clairement notl~e engagement. Il ne s'agit en aucun cas de 

développer à l'LN.P.S.A. une stratégie d'avant-garde: nous avons voulu 
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contr'ibuer au mouvement profond de renforcement de l'animation rurale en tissant 

des liens toujours plus étroits avec les associations qui y contribuent; nous 
avons été a l'écoute des personnels en poste, en établissement et hors 

établ issement ; nous avons suscité auprès de nos stagiaires actuels une 
réflexion qui, nOLIs l'espérons, porte la marque de cette ouverture et dont 

témoigne la contribution qu'ils ont publiée dans le bulletin "Liaison-Information" 

de mars 84. C'est dél ibérél11cnt que nous n'avons arrêté aucune orientation qui 

puisse paraître trop déterminant.e dans le contexte actuel : nous cons'idérons 
que l'ensemble des réflexiolls recevra tout son sens quand l'autorité responsable, 

la O.G.E.R., se sera fait entendre avec détermination pour situer et légitimer 
définitivement les orientations qui auront été prises. C'est dans cet esprit 
que nous avançons quelques proposition.s sur de nouveaux axes d'actions pour 

les animateurs en format.ion initiale et continue et pour une contribution du 
set'vice publ ic à la for",<\tion et au souti"n des agents d'animation du secteur 

associatif . 

Pour ce qui concerne d'abord 11 intervention des personnels d'animation 

en formation initiale, il convient d'cmblée de soul igner que la double fonction 
d'enseignement et dtanimation ne doit pas, à notre ~,ens, être l'emise en cause, 

bien que les objectifs très vastes ne per"ettent pas toujours de voir clairement 

les ~ecteurs d'intervention. La formJtiün des jeunes est une nécessité absolue 

et une tache prioritaire du service public. La mission des personnels d'éducation 
culturelle dans les établissements répond à un besoin fondamental par tout ce 
qu'elle englobe de préoccupations éducatives pour le développement des personnes 

et des groupes. Il n'est pas étonnant que les personnels d'E.S.C. soient 

particulièrement présents dans la réforme et dans les GRAF du fait des fonctions 

novatrices qu'ils assurent depuis longtemps déjà. Il est pourtant important que 

se développent des, orientations qui permettront a l 'aniflBtion en établissement 

de mieux correspondre aux nouvelles données du milieu rural. 

En particulier, il nous semble nécessaire d'articuler les missions 
de for'mation initiale avec des missions d'animation au service de la vie 

associative ou de participation à des projets de développement de la petite 
région. Ce point nous paraIt prioritaire parce qu'il correspond à 1. 

logique d'une fonction d'animation, aux objectifs de la réforme de 
l'enseignement agricole, à une préoccupation fondamentale d'une pédagogie 

active. Là où cela se fait déjà, parce que les circonstances s'y prêtent et 
que la volonté des uns a entraîné l'adhésion des autres, on constate que cette 

implication dans la réalité vivante, sGcio-culturelle au sens le plus plein joue 
un rôle totalement positif. Il ne faut. pas cacher les problèmes que cela pose , 
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en terme de définition de fonction, de charge de travail pour les personnels. 

Il faudt'a sur ce point essentiel innover par des solutions pal"ticul ièrement 

souples, 

Autl"e point important, la nécessaire liaison entre les divers 

acteurs de l'animation, dans l'établissement et hors établissement. On ne 

peut plus être un animateur isolé, pas plus qu'on ne peut, dans le nouveau 

contexte, être un établissement isolé, Il devient impératif de constituer des 

équipes autour des objectifs et des lieux de l'animation: en établissement 

d'abord, des équipes pédagogiques prêtes b porter l 'an1mation dans de vastes 

projets d'action éducative; hors établissement ensuite, sur les petites 

reglons et les entités territoriales, des réseaux assurant la coordination 

des actions, sollicitant la collabOl~êJtion des parfenaires, stimulant les 

liaisons et les initiatives, 

La question de l'association sportive et culturelle a été souvent 

posée. On voit parfois dans cett<' institution la marque de l'autol"itarisme 

scolaire le plus plat, le symbole, pal"adoxal en milieu éducatH, des associations 

dévoyées au service de l'administration. Il faut bien reconnaltre que tout n'a 

pas toujours été fait pour prouver le contraire. Si l'association nous apparalt 

actuellement comme un lieu éducatif essentiel, c'est non seulement pour 

l'expérience qu'elle donne aux élèves mais pour les liens qu'elle seule permet 

de créer avec le milieu environnant. A l 'heure où la vie associative se développe, 

1 en milieu rural et ailleurs, comme ,l'expression d'une "nouvelle citoyenneté", où 

l'association est le lieu essentiel des initiatives et des relations, il serait 

parfaitement paradoxal que l'établissement scolaire se replie dans une tour 

d'ivoire administrative,ou se disloque en initiatives désordonnées.L'association 

en établissement est porteuse d'une nouvelle vie scolaire; la forlllation pal' la 

vie associative, avec tout ce qu'elle implique d'action, d'expression, de relation 

peut être un parallèle constant dé la formation par l'enseignement; la vie 

associative fait de la collectivité scolaire un partenaire sans équivoque de la 

vie'sociale dans l'environnement. C'est à partir d'une structure associative 

que le travail d'animation d'un établissenlent peut s'articuler avec la 

nécessaire liaison à un mil ieu extérieur, lu;-nlême organisé en associations. 

Doit-on du reste retenir indéfiniment cette distinction de l'intérieur et de 

l'extérieur? Ne peut-on envisager une pénétration des structures associatives 

du milieu dans l'établissement, une ouverture des associations d'établissement 

à d'autres groupes sociaux slir des objectifs communs? Ce sont là des situations 

où la fonction d'un enseignant prendrait une dimension très forte, au service 

de la formation de ses élèves et du développement du mil ieu. 
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Il sera important, a très court tenne, de mieux d6finir les relations 

des animateurs en poste et du milieu rural. S'il nous semble évident qu'ils y 
participent en premiel~ pas le biais de la vie associative, d'autre part rien 

n'exclut qu'ils contribuent à l 'aninlation directe du grollpe. Tr~s souvent 

leur formation,le leur permet de manière particulièrement adaptée, et les besoins 

en la matière sont extrêmement divers et constants, Ne peut-on imaginer qu'un 

animateur, dans le cadre de sa fonction, mette sa compétence au sel'vice d'un 

projet régional ou local qui aurait été reconnu et agréé? Il ne s'agit pas 

de passer à l'animation directe, pas plus qu'il ne s'agit d'organiser des 
évasions de l'univers bienheureusement c1austi'al des lycées. L'objectif, là 

encore, est de tisser des liens, de diversifier les interventions du service 

public, sur la base de relations contractuelles avec les groupes sociaux. 

Il conviendra enfin de pOI'tel· 5011 attention sur une forme d'inter

vention dont le milieu rural manifeste d~jà le besoin et que les personnels 

d'éducat_ion culturelle pourraient contribuer' il assumer, la formation des 

agents, bénévoles ou rémunérés, de l'animation rurale. Dans ce secteur aussi, 

lë formation des adultes doit intel~venir cornille un accompagnement "indisrensable 

de toute action de développement, et les personnels d'6ducation sDclo-cu1ture11e 

doivent être en mesure d'y contribuer. Il faut remarquer a ce propos que si 
les an"imatcurs veul,ent développer une stratégie d 1 intervention pour la for~ation 

de leurs collègues du secteur associatif, il faudl'a qu'ils établ'issent des 

relations, au moins conventionnelles, avec les C.F.P.P.A. On est surpris de voir 

que, dans le pl'ocessus de rénovaUon de l'enseignement agricole, les équipes 
de formation initiale ont, par exemple dans les GRAF, relativement peu de 

relation avec la formation adulte, qui, elle, semble avoir une bonne implantation 
dans le milieu. Les C.F.P.P.A. participent, par la formation, à l'animation et 
au développement régional et on peut s'étonner qu'il n'y ait pas eu plus clai
rement une étude des modalités d'intervention des personnels d'animation socio
culturelle dans ces domaines là. C'est un territoire à peu près vierge mais qu'il 

conviendrait de défricher parce qu'autour et à partir de la formation se tissent 
des relations solides qui sont le gage d'une farte implantation des personnels 
enseignants dans leur région. 

* * * 
LA FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS 

Nous avons voulu tracer quelques uns des axes qui peuvent définir 

actuellemellt de nouvelles orientations pou,' les fonctions des personnels d'E.S.C. 

Il va de soi que cette rénovation ne peLlt s'envisager sans que soit posé le 

prob1èrne de la formation continue de ces personnels. Il faut se donner les 
moyens de renforcer la forrnù.tion de ceux qui se trouveront engagés dans ce 

processus. Il n'est pas certain que la stnJCturr. "GR/IF" soit dès maintenant 

tout è fait en meSlJj"C d'aider aux évolutions soullaitables. C'est pourquoi nou 
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avons organisé cette année trois stages 

- Sensibilisation à'l'animation rurale, pour des personnes qui souhaitent 

approcher cette notion, connaître les organismes et leur pol itique, les 

possibilités de monter des projets; 

- Animation rurale: commission de travail pour des personnes ayant déjà, une 

pratique en la matière; 

- La décentralisation et ses institutions: étude du cadre général de la 

décentralisation, et approfondissement dans certains domaines: fonnation 

initiale et continue, animation rurale, développement", 

Ces stages s'adressent, blen entendu, à tous les personnels des 

établissements. L'LN.r.S.A. entend bien fai,'e de l'animation, par principe, 

l'la chose du monde la mieux partagée" ! 

Les liens que nous avons actuellement avec les GRAF nous montrent 

qu'il faudra trouver une articulation entre des fonnations de ce type, qui sont 

d'une certaine manière assez prospectives et dont la mise en oeuvre ne peut 

être que nationale ou inter-régionale, et l'organisation "à la base" du GRAF. 

Nous souhaitons que notre possibilité d'intervention, comme institut national, 

soit suffisante pour permettre la mise en oeuvre d'initiatives susceptibles 

d'épauler les évolutions qui se dessinent. 

* "1< * 

LA FORMATION"D'AGENTS DE OEVELOPPEI~ENT RURAL" 

Nous avons très largement orienté ce rapport sur les activités du 

département animation de l' LN.P.S.A. en direction des personnels d'E.S.C., 

en laissant très largement entendre que les autres activités de formation en 

direction des partenaires de l'animation rurale et du développement sont 

intervenues pour en renouveler la conception et en élargir le contexte. Il 

convient de revenir maintenant sur ces interventions et dlen préciser les 
données. 

La première promotion est maintenant à plus de mi-parcours. Une 

deuxième promotion vient d'ét,'e recrutée sur les mêmes bases, La formation est 

assurée en collaboration étroite, et en tout point satisfaisante, avec le 

département Géographie de l'Université de Toulouse le t~irail. 

Les fonctions à exercer par les personnels de l' l.N.P,S.A. sont 

multiples 

- informations, gestion du cycle, relations avec les partenaires: cette 

fonction est lourde à assurer compte-tenu de la variété des structures 

concernées et des sources de financement ; 
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- définition de contenu, de méthodologies pour les modules de formation; 

- participation aux modules et suivi pédagogique (collectif pour les sessions 

et individuel pour les mémoires d'études). 

Vest donc d'ix modules. de formation par an dans diverses n?gions 

et plus de vingt-cinq stagiaires qu'il va maintenant falloir suivre. 

Il sera vraisemblablement nécessaire dans les années à venir, 

c~mpte-tenu de la régionalisation, de réévaluer les modalités de cette 

formation. Néanmoins celle-ci aura permis de créer à l 'J.N.P.S.A. des 

compétences nouvelles, de les affirmer par rapport à d'autres partenaires, 

de nouer des collabOl'ations multiplE:s au sein du Ministère de l'Agriculture 

(DIAME-CIFAR), vers d'autres ministères ou interministérielles (DATAR, 

Temps Libre ... ), avec l'Univel'sité cl d'élaborer des méthodologies nouvelles. 

LES AUTRES ACTIVITES 

En prolongement du cycle de fOl'll1ation et des relations nouées à 

l'occasion de sa mise en place, de multiples opportunités ont été crées ou 

saisies. Jour après jour des sollicitations nouvelles se manifestent attestant 

du rôle que peut jouer l 'LN.P.S.A. et la D.G.E.R. en matière de formation à 

l'animation pour le développement du milieu rural. 

a) Les Universités Rurales Nalionales et Régionales: 

L'J.N.P.S.A. fait partie dès l'origine du groupe de pilotage des 

Universités Nationales et d'appui aux initiatives régionales. Ce groupe a 

élabol'é lors de l'Université Rurale cte Vernet les Bains une méthodologie re

productible dans les régions et qui fait de l'Université Rurale en temps fort 

de formation, multipartenaires, pour l'animation et le développement du milieu 

rura 1. 

b) Informations, publications, communication à des journées d'étude sur les 

formations d'agents de développement rural: 

L'expél'ience'acquise en la matière fait de l'LN.P.S.A. un inter

locuteur privilégié dès qu'une structul'e envisage de réfléchir à l'animation 

ou au développement et aux fOI'mations qui y sont liées. 

Ainsi, plusieurs articles ont été rédigés: revue Pour sur le 

"développement agricole et rural ll , les Cahiers de llAnimation sur les Llnouveaux 

professionnels 11 
••• 

La participation à des journées d'études (colloque de "Ruralité, 

environnement, développement" à Bourglingster, carrefour de Peuple et Culture 

Languedoc-Roussillon ... ) permet de faire connaître la réflexion conduite, de 

di ffuser 1 es contenus et méthodol ogi es élaborés. 

1 
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L' I.N.P.S.A. également oeuvre actuellement ~ la réal isation d'un 

annuaire des formations d'agents de développement. Des journées d'études fin 

mai 84 sur le thème de "La formation des agents du développement rural" à 

Angers auront pour objectif de permettre une information et une confrontation 

sur les modalités et les contenus pour les personnes intéressées ou mettant 

en oeuvre des formations d'agents de développement. 

c) Participation aux groupes pédagogiques régionaux de formation d'agents 

de développement: 

Sur des crédits DIAfl!:, la FNFR lance avec la collaborat'ion de 

1 'LN.P.S.A. et du C.LF.A.R., dix stages régionaux d'une semaine multipar

tenaires. Par exemple, le premier stage expérimental qui a eu lieu en Languedoc

Roussillon a été géré par un comité de pilotage comprenant, outre 1 'I.N.P.S.A. 

et le C.LF.A.R., le Conseil Régional, l'Agronomie, 1 'A.R.E.A.R., la Chambre 

régionale d'Agriculture, les organ'ismes de l'echerche et de formation (LN.R.A., 

A.C.F.E.R.D .... , les se)'vices économiques départementaux (cha"gés des chartes 

intercommuna 1 es). 

Le rôle des organismes nationaux est d'appuyer ces initiatives dans 

la définition des contenus et mét.hodes et de réalise,' la formation de formateurs. 

d) Participation à des formations existantes en fonction des, compétences de 

l' l.N.P.S.A. : 

Dans des formations d'animateurs pour la partie connaissance et méthodologie 

d'approche du milieu rural, pour la Fédération Nationale des Clubs Léa 

Lagrange, en prévision pOUl' 84/85. 

Dans des formations d'agents de développement rural: échange d'informations, 

confrontation pédagogique et participation aux formations à la pédagogie de 

l'action (méthodes et techniques d'animation) à la Fondation Rurale de 

Wallonie (Belgique). 

En liaison avec les collectivités territoriales régionales: le Conseil 

Régional Languedoc-Roussillon étudie la possibil ité d'intervention de 

1 'J.N.P.S.A. et du C.LF.A.R. une demande pOUl' la formation de ses agents, 

une trentaine environ, chargés de la mise en oeuvre des chartes intercommunales. 

Compte-tenu de l'expérience en la matière, d'autt'es demandes ne 

manqueront pas d'êtres formulées soit pour la formation directe d'agents, soit 

pour la formation de leurs formateurs. 

e) D'autres demandes en matière de formation ou d'appui pédagogique ne sont pas 

à exclure: 

A ce jour, trois rencontres sont prévues avec des organismes, et à 

leur demande en matière de formation d'appui ou d'échange pédagogique: 

1 'A.D.E.P., le M.R.J.C. et le C.U.C.E.S. de Nancy. 

* * * 

1 
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Avec 15 années d'expérience au service de l'animation rurale,l 'INPSA 

nous semble occuper une place spécifique et unique au sein des établ iosements 

rattachés à la D.G.E.R. Le destin de son département animation est étroitement 

lié à l'engagement de cette dit'ection dans les politiques d'animation et de 

développement rural. En mettant en oeuvre une réforme de l'enseignement où 

l'accent est mis sur le p,'ojet d'établ issement, la vie scolaire et l'ouverture 

au milieu environnant, la D.G.E.R. donne à l'animation l'occasion d'une nouvelle 

impulsion. L'l.N.P.S.A., avec 1 'l.N.R.A.P. et l'Inspection Pédagogique de 

l'E.S.C., a voulu saisir cette occasion et contribuer à un t~enouvellement des 

hypothèses d'intervention des peroonn"ls d'éducation socio-culturelle dans 

l'animation des établissements agricoles et du milieu rut'al. 

L'expérience de 5 années de réflexion et de formation en direction 

des "agents de développement pOUl' l'an·imation rurale" a fortement contl'ibué à 

étayer notre conception de l'animation rurale. Une collaboration fi'uctueuse 

s'est développée autour de ce secteur avec des partenaires tr~s diversifiés. 

Nous arrivons à un moment Oll ce tr<Jvail et ces compétences sont reconnues, 

où il est nécessaire d'affirmer le rôle que l' l.N.P.S.A. peut jouer en la 

ma t i ère et de conforter l es moyen s l1Ii s en oeuv re. 

Il revient ainsi à la D.G.E.R. de fixer les orientations: quelles 

finalités, quels moyens, quelles structures se donnera le Hinistère de 

l'Agriculture pour ce qui concerne l'animation rurale? Comment sera définie, 

demain, Ja fonction des personnels d'{ducation socio-culturelle ? Quels seront, 

dans les régions, les partenail~es et les moyens de l'animation rurale, quel sera, 

à ce niveau, le rôle des personnels de la D.G.E.R., de quelles structures 

disposeront-ils? Quel rôle enfin jouera un Institut National de formation 

dans ce dispositif, de quels relais disposera-t-il auprès des régions? 

Il ne faut pas cacher que, derrière ces questions de fond se poseront 

des questions de moyens. Nous avons eu la satisfaction de constater qu'un nouveau 

poste d'ingénieur nous avait été attribué. C'est une première compensation pour 

ce département qui a considérabl ement accru ses charges au cours des dernières 

années. Nous avons formulé une autre demande d'un poste de P.C.E.T.A./E.S.C. 

Nous souhaitons aussi que soit examinée la situation de notl'e institut et de 

ses personnels dans le contexte de la réforme de l'enseignement supérieur agricole 

Nous avons largement montré que nous ne faisons pas des questions de 

moyen un préalable. L'essentiel reste que l'intervention de la Fonction Publique 

dans la formation et l'animation du mil ieu rut'al, au service du développement, 

reçoive partout, avec des moyens adéquats, des structures et surtout des objectifs 

à la mesure des besoins. Le contexte des réformes actuellement en cours semble 

particulièrement adéquat pour y parvenir. 



PRO P 0 S S' U R LEM E T 1ER 

Un Entretien avec J.P. MENU 

P.E.C. Au Lycée Agricole de CIBEINS 

1 
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Q. Je propose d'abord que nous parlions de ton itinéraire. De ce qui a fait que tu 

es venu dans ce métier: comment tu as vécu tes années professionnelles; j'aime

rais que tu essaies de définir les différentes phases de .ton itinéraire. 

PrE'ltdère question donc, comment es-tu venu à ce métier? 

J.P.M. Je crois bien que c'est le hasard. J'ai fait des études universitaires de 

sociologie; parallèlement à ça j'étais comédien professionnel, 4 ans. J'ai quitté 

le mil ieu du théâtre parce que c'est trop dUI', on ne peut plus en vivre, j'ai 

cherché un emploi. J'ai commencé de travailler dans un bureau de sociologie 

urbaine, 6 mois, et j1ai connll par 11asard, Denise*,dont la nlère était pl"ofesseur 

dans un collège agricole. Il y avait la possibilité de faire un travail d'animation, 

et en même temps la sécurité de l'emploi. J'ai eu comme ça L1ne place de rnaître

auxil iail'e'au L.A. de Saint Genis Laval. Je découvrais l'agriculture. Je ne me 

sentais pas clu tout investi d'une mission d'an'imation du milieu rurill, ou d'ani

mation des enfants d'agriculteurs. J'avais une formation à l'animation, du fait que, 

comme comédien, je travaillais dans lllle troupe pour enfants, et que j'y étais 

responsable de l'animation en mil ieu scolaire - le mil ieu rural ne m'était pas 

indifférent, lepère de Denise était agriculteur; j'avais fait un peu de 

sociologie rurale. 

Q. Est-ce qu'il t'est resté quelque chose de ces années. Par exemple, est-ce-qu'il 

te reste quelque chose de ta formation sociologique? 

J.P.M. Enormément. Tout en ayant pratiqué un métier artistique, j'ai cette contra

diction apparente d'avoir un esprit sociologique, mais j'ai un acquis pour ce qui 

concerne les méthodes de réflex·ion, d'analyse des faits sociaux, essentiellement 

une méthode. Je m'en suis beaucoup servi au début. AITivant conme auxiliaire, si 

bizane que ça puisse paraitre, je n'ai pas fait d'activité théâtrale avec les 

élèves. J'arrivais avec mon professionnalisme trop exigeant. Mes objectifs étaient 

trop ambitieux et les élèves pas assez disponibles. Je me suis "cassé la gueule" 

tout de suite. Je Ille suis planté pédagogiquement. Ma base ça a été l'approche 

sociologique; au départ, un travail surtout d'analyse, de compréhension du monde 

contemporain, très peu de travail d'approche de la sensibilité. 

(*' Denise MENU, épouse de Jean-Pierre, est elle aussi PEC au Lycée Agricole de 

CIBEI~S. Nous publions plus loin un entretien qu'elle nous a accor~é. 

1 
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Q. Quelles ont donc été tes perspectives en arrivant à Saint Genis? 

J.P.M. Je me suis dit: tu es face à face avec des élèves, tu discutes avec eux, 
tu vois leurs perspectives, tu leur décris le monde un peu comme tu l'as perçu 
toi, et tu vois comment eux·i1s le vivent. Je posais ça de manière trts intellec
tuelle. D'autre part, l'association, la vie associative, cela m'est ùpparu d'emblée 

très important: structuration dos activités de club, des soirées, activités 
volontaires, mise en place des structul'es de décisions, bureaux, etc ... choses 

qui n'existaient pas. 

Q. Qu'est·"ce-qui t'avait donné l 'impres.>ion qu'il fallait le faire? 

J.P.~I. J'ai toujours posé ce1à comme une évidence, il ya des élèves dans un lieu 
il faut qu'ils se prennent en chal"go, qu'ils s'organisent même à la limite comme 
une espèce de contre-pouvoir, quoique je n'aie jamais eu d'a-priori utopiste là 

dessus; pour moi le milieu scolaire est contraignant par définition; il faut 
l'aménager. Il faut faire en sorte qu'il y ait des décisions aussi démocratiques 

que possible. 

Q. Est-ce-que quelqu'un t'a aidé à orienter ton action pendant ces années de départ 

J.P.M. Je cl'ois qu'on peut le nommer, j'avais rencontré Yves Baudinat, qui exerçait 

à Cibeins. C'était le père, il m'a bien rendu service. Il m'a donné des livres 

sur l'organisation du milieu agricole, que je ne connaissais pas du tout, des 

bouquins de fond pour préparer le concours. Et il m'a montré son expérience à 
Cibeins. Et puis il y avait des réunions régionales qui m'ont beaucoup servi. Durant 

les premières années il y avait même des rencontres d'élèves responsables d'asso
ciations ou de clubs, ce qui nous a donné tout de suite une conception assez 

associative de l'action, l'idée que le travail d'organisation est essentiel. 

Q. Et tu as eu l'impression d'obtenir des résultats? 

J.P.fl. Au niveau de la vie associative, c'est indéniable. En cours, je crois que 
c1était assez mauvais, verbal, avec des élèves qui suivaient bien. A cette époque 

là, j'ai 1 'impression qu'on avait è faire à des jeunes qui se positionnaient en

core, ce n'était pas la "boaf génération" on discutait de tout, de la société, 

du racisme, de la guerre, des pt'oblèmes généraux du monde contemporain ... de 

leurs problèmes d'ado1escents, de la famille, de la drogue ... pas tellement de la 

petite région 1 et ça avait un écho énorme. 
1 

... / 
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L'association, c'était plus solide. D'abord il y avait des moyens financiers. Pour 

240 élèves, on pouvait se payer le luxe d'avoir 4, 5, 6 intervenants extérieurs 

financés pa,' le lycée, ou des enseignants qui s'occupaient de leur club en complé

ment d'horaire. Et je me suis beaucoup servi de mes relations artistiques lyonnaises. 

Lyon est une ville où cela bouge pas mal dans tous les secteurs, et j'ai un réseau 

de très bons copains que j'ai fait intervenir en animation de clubs. Ils avaient 

une qualité extraordinaire et des types qui sont maintenant largement connus et 

reconnus hantaient a l'époque les couloirs de Saint Genis Laval. 

Et puis, il y avait il Saint Genis un IXilvail formidable autour de l'étude du mil ieu. 

On faisait des expériences qui étaienl en avance par rapport il ce qu'on propose 

actuellement dans le cadre de la rénovation pédagogique: au niveau cles seconde, 

on travaillait sur les 3/4 de l'emploi du temps des élèves Sur un thème, et ce 

thème était déjà l'étude de la petite "6gion, complètement en interdisciplinarité, 

su,' 6 mois; je partais 4 ou 5 fois sur l'année en stage d'étude de milieu. 

Intellectuellement, je sentais bien que si la pédagogie devait être active ce serait 

une pédagogi e anc rée sur 1 es choses concrètes. Al' INPSA j'a i fa i t mon mémoi re 

sur l'étude du milieu. 

Q. Après cette expérience d'auxiliai,"o et ta formation a l 'INPSA, à ta sortie de 

l' INPSA tu as été nommé a Chambray, en Normandie. Qu'est-·cc-que ça a donné? 

J.P.f1. Là, j'ai été travailleur émigré! Une région que je ne conna-issais pas, 

que je vivais très mal. C'est fondamental pour ce métier d'être comme un poisson 

dans l'eau dans sa région, d'être impliqué dans la vie culturelle locale. 

En plus, Chambray à l'époque, c'était un univers confl ictuel : un établ issement 

qui a failli être fermé, une ambiance de crise, il fallait faire t.,"ès attention. 

C'était aussi l'époque de certains conflits enti'e les animateurs et l'institution 

scolaire. Cela a été très dur. En même temps, ça m'a fait voir quels étaient les 

facteurs qui faisaient qu'un lycée agricole pouvait se déglinguer. J'ai vu le 

lycée se détériorer complètement, les élèves devenir des épaves, les locaux se 

dég,'ader, le lycée se couper du milieu rural complètement, les profs en tension 

permanente. 

A cette époque, j'ai commencé à faire des cours sur les moyens d'exp,'ession. J'ai 

commencé à m'intéresser a la photog,'aphie. En 73, en formation, j'étais tout à fait 

contre. Je n'en avais absolDment pas fait en formation, alors que, depuis cette 

époque et encore actuellement c'est, avec tout l'audio-visuel, un de mes grands 

axes de trava il. 

. .. / 
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Il Y avait une demande des élèves pour faire des choses pratiques, une certaine 

lassitude autour des thèmes de réflexion. Il fallait leur proposer une activité 

motivante, qu'ils aient plaisir ~ venir dans les cours; j'ai toujours oscillé 

entre cette idée de p1aisil' et l'apprentissage nécessaire. J'ai proposé des activi

tés en expression parce que c'était un besoin des élèves, parce qu'ils étaient 

actifs, parce qu'ils avaient l'impression que cela pouvait être utile et que des 

collègues professeurs étaient très demandeu,'s. On' a aussi fait du magnétophone, 

de montage. Pour moi, c'était des choses nouvelles. 

Q. De chambray, tu es revenu h ta région d'origine, ici, à Cibeins, avec Denise. 

Peux-tu tracer les grands objectifs de ton travail? 

J.P.M. C'est facile. Premièrement au niveau des cours d'ESC, donnel' aux élèves dans 

le contexte le plus épanouissant possible, le moins contraignant - par exemple j'ai 

abandonné les notes aux élèves - une sensibilisation culturelle et une formation 

à l'expression. 

I!l_?~~~mde, on voit les moyens d1expression : audio-visuel pour moi, espace et gra

phisme pour Denise. On a des classes divisées en deux et les élèves tournent. Un 

élève passé à Cibeins a fait de la photo, a fabriqué des images et des sons et 

réfléchi un peu à ce langage. Il a fabriqué des gl'aphismes, fait un peu d'expres

sion corporelle et orale. 

En première, ouverture sur les moyens de communication et de diffusion de la culture 

des choses plus sociologiques: par exemple 6 H d'histoire de la musique moderne, 

apport, audition, discussion - ou analyse du journal télévisé - ou la chanson, 

comme moyen d'expression. Pou,' tout cela, de moins en moins de théori-e. On fait vite 

de l'intellectualisme structurant au lieu d'entrer dans les choses, du langage 

de l'image sans fabriquer d'image. D'abord fai,'e des images, et puis on y réfléchit. 

Pour la chanson, on parle un peu plus: comment les élèves vivent la chanson, et 

puis après on prend des thèmes. Par exemple, la semaine dernière, c'était la mer 

on est parti de Renaud, et puis j'ai ressorti les vieilles chansons de marins à 

la Tristan Corbière, et puis Brel ... La prochaine c'est les vieux. Ce sont les 

élèves qui choisissent. Cela marche assez bien. 

Q. Derrière tout cela, il y a quand même ton talent 

J.P.M. Comment cela mon talent? Talent de comédien? C'est vI'ai, je peux faire 

passer beaucoup de choses avec ma prése~ce. Cela c'est capital dans le cours . 

.. . / 
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Si tu n'as pas de présence, 

mis à faire de l'expression 

tu es cuit. C'est comme ça d'ailleurs que je me suis 

certaine capacité 

d'adultes. 

orale et écrite en formation 

à animer des gl'oupes et c'est ce qu'on 

pel~manc;nte, j'ai une 

demande en fonnation 

En terminale, on a gl'oupé les heures avec les profs d'EPS et on pl'opose une formule 

qui marche bien, des ateliel's, soit sportifs ou de plein air, soit des ateliers 

socio-culturels. Ils se déroulent sur 6 après-midi consécutifs et cela jusqu'à 

Pâques; chaque élève choisit 4 ateliers successifs, par exemple voile, 6 semaines 

c'est d'ailleurs mo·i qui l'anime. Ensu"ite il prendra radio avec Denise, il pourra 

prendre un autre atelier sportif, et pOUl' finir il choisira par exemple connaissance 

du cinéma d'auteur, un cycle que je fais, très ambitieux, autour du cinéma comme 

oeuvre d'art. Par exemple je leur passe, les premiers après-midi, tlCris et 

chuchotements" de -Bergmann. Cela marche très bien.D'abord les adolescents sont 

subjugués par ce film, pal'ce que c'est la Illort et la mort les prend aux tripes. 

Ils préparent un exposé sur Bergmann ; on visionne, et puis je leur découpe le 

film, alors c'est la grosse découverte. Je leur montre comment tous les plans 

correspondent à quelque chose; sur un groupe de 18, il Y en a 10 qui découvrent 

qu'il ya une méthode, un langage, On continue avec Godard, Bunuel, etc ... 

Q. Comment as-tu eu l'idée d'un tt'UC pareil? 

J.P.M. Parce que cela m'intéresse moi. 

Q. En somme, c'est toute ta l'essource culturelle qui est mobil idée au service 

d'initiatives culturelles dans l'établissement. 

J.P.M. C'est un peu ça. Et cela va dans des directions très variées; dans la même 

classe je fais aussi une séquence de 6 semaines de randonnées pédestres dans 

le Beaujolais, à la fois découverte du milieu et course d'orientation à la boussole. 

Q. Est-ce-que cela ne donne pas de toi une image un peu touche à tout aux élèves 

et aux collègues? 

J.r.M. Au yeux des enseignants, certainement, quoiqu'ils voient bien qu'il ya des 

choses qui se passent. Ils ne comprennent pas bien: un enseignant normal, même 

anormal, ne sait pas bien ce que c'est qu'uri professeul' d'éducation culturelle. 

Quant aux élèves, ils arrivent en seconde, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. 

Pour peu que tu rates une activité, c'est terminé, ils auront des a--priori. C'est 

très dur de les motiver, de les intéresser. Parfois je rêve de faire une année 

... / 
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sur le cinéma, avec les élèves qui seraient volontaires. Je pourrais faire une 
recherche très approfondie, faire passer quelque chose è fond. 

Q. Est-ce-que cela ne serais pas un autre métier? Il ya des profs spécialisés 
dans les instituts de l'audio-visuel, etc ... Est-ce-que le métier de l'animation 
culturelle tel que tu le vis n'est pas une véritable qualification, une aptitude 
à faire passer des choses tr~s diverses mais qui concourrent toutes à un 
développement culturel de l'élève? 

J.P.M. C'est possible. Je dis c'est possible parce que je suis un peu perdu, 
dans la conjoncture actuelle, dans les questions qu'on pose à gauche ou è droite 

autour de la réforme. En tout cas, si c'est ça, c'est dur. Il faut sacrément être 
talentueux. Et il ya un danger, c'est l'éclectisme et tu t'étioles vite. J'ai un 
acquis qui est relativement important mais je ne le renouvèle pas. 

Q. Là, je crois que tu exagères: c'est pendant tes dix années de métier que tu t'es 
formé toi-même è l'audio-visuel, à la photo, au cinéma, sans compter la randonnée 
pédestre. 

J.P.~l. C'est vrai. J'avais tout de même au départ un potentiel important, mais j'ai 
acquis en établ issement ce qui était nécessaire pour m'adapter à l'idée que 
j'avais une ouverture culturelle des 6l~ves, c'est sOr. 

Q. On n'a pas parlé des T.S. 

J.P.M. Cela a été un problème. Les TS, c'était une affaire de caste, les enseignants 

supérieurs. Quand on a vu que je faisais tout de même beaucoup de formation perma
nente et que j'étais assez reconnu en expression orale et écrite on a été obl igé 
de m'accepter plus ou moins. Je fais des activités avec un prof de français, 
relativement structurées, et je propose aux élèves de TS 7 ateliers différents: 
entretien, conduite de réunion, expression et communication, pratique du raison

nement, c'est-à-dire entraînement mental. J'arrive encore & jongler avec tout cela, 
de la voile à l'entraînement mental, en passant par le cinéma. Peut-être que 
c'est ça le métier d'animateur. Je ne l'affirmerais pas. C'est ce que je fais et 
c'est très difficile à vivre. 
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Q. Parce que tu fais d'autres choses aussi? On n'a parlé que des cours, je 
suppose que tu as maintenu ton intér!t pour l'association? 

J.P.M. En ce qui concerne la vie associative, je ne cro·is pas du tout au grand 
mythe de la démocratisation, de la représentativité des élèves. 

Mon objectif: que les élèves se prennent en charge dans des t§ches d'organisation 
précises, de style gestion, comptabilité, organisation des soirées. Par exemple, 
faire venir des groupes pour les soirées de l'établissement, c'est un peu notre 
marotte à Denise et à moi; prendre ça en main pour de" élèves, c'est extraordi
naire. Et la comptabilité, sur un budcJet de 12 M. de chiffre d'affaires, c'est 
les élèves qui gèrent ça et je n'ai qu'un r61e de contr6le. 

Avec Denise, nous nous sommes répat:'ti les tâches. C1est très simple, je m'occupe 
de la vie de bureau et des ·instances du foyer, de l'organisation des assemblées 

gèné,'ales ; Denise s'occupe de la vie des clubs. Il ya une douzaine de clubs 
.qui fonctionnent relativement bien, et on fait une soirée par semaine. On a 
traditionnellement des bureaux qui ont beaucoup de personnalité, ça marche pas 
mal à ce niveau là. On a un atout, c'est notre fête de l'Ascension, qui rassemble 
4 à 5 mille personnes de la région. C'est un temps fort auquel on tient mais qui 

est épuisant. 

Pourtant, il faut dire une chose. C'est vrai que,ce travail est passionnant, très 
mobil isant, c'est vrai aussi qu'on le tient à bout de bras. Par exemple, en ce 
mome~t, je viens de passer x heures, dont, il y a 15 jours, un week-end entier, 

à animer un club théâtre. On va participer aux rencontres des troupes de théâtre 
amateur à Vire. J'ai 8 élèves qui ont investi là-dessus; c'est ma première 

expérience de théâtre réussie en 13 ans. 

Je vais te résumer ce que je pense de la vie associative : un animateur ne peut pas 

s'en passer. Il faut le dire, mais je n'investis pas là cleclans en terme d'humanis
me, de démocratie. Ce sont des tâches d'organisation, un peu te,'re à terre. 

Il faut y être un peu directif. 

Q. A contrario, si ce n'était pas fait? 

J.P.M. Alors là, cela serait impossible! A cibeins, la vie associative est très 
reconnue. S'il y a une chose que les profs reconnaissent dans le travail des ani
mateurs, c'est la vie associative. S'il n'y avait pas ça à Cibeins, il ne resterait 
pas grand chose: plus de tournoi de l'Ascension, plus de clubs, plus de réunions, 

ça concerne peut-être une minorité, mais il y a brassage et cela compte . 
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Q. Comment vois-tu maintenant l'évolution de ce métier d'animateur socio-cu1turel ? 

J.P.M. Il Y a des gens qui sont en train de faire des projets pour nous, des re

cherches pour nous, qui ne vont pas bien dans le sens que je souhaiterais. Et 
le sens que je souhaite, ce n'est pas évident: à la fois j'aimerais qu'on ait 

plus de moyens et je sens bien qu'on ne peut pas revendiquer d'avoir plus d'heures 
de socio-cu1turel et que les élèves aient moins d'heures de cours. Plus de moyens 

financiers aussi pour pouvoir encadrer des clubs et d'autres activités; parce que 
si, à certains endroits, la y-ie associative a coulé" clest aussi parce qu'en terme 

simple d'organisation, les animateuts ont baissé les bras et parce qulil n'y 

avait plus de moyens en 'vacations. Pour qu'un club marche, il faut un mec compé
tent. Quand je fais venir un ferronnier d'art, il faut lui payer ses heures. 
Et s'il vient, je sais qu'il se passera quelque chose. 

Q. Est-ce-que tu penses que c'est un métier qui a une réelle importance dans 

le milieu sco1ail'e ? 

J.P.M. Il apporte quelque chose au milieu sco~aire, mais il ne fera pas évoluer 
ce milieu. Le milieu scolaire évoluera en fonction de l'évolution de la société, 

pas en fonction des gens qu'; y travaillent. Le rôle de l'école, c'est de sélec
tionner les gens. ,le ne crois pas au mythe socialiste de la lutte contre l'échec 
scolaire. L'école reproduit les rapports sociaux. 

Q. Tu n'as pas l'impression d'une contradiction entre ton enthousiasme au service 

de ton animation et cette sorte de pessimisme? 

J.P.M. Je ne suis pas un missionnaire. Actif, oui, de manière raisonnée et passion
née au service d'une tâche. S'il n'y avait plus d'animateur au lycée, le lycée 

continuerait. Il tournerais plus mal parce qu'on met de 1 'huile dans la n\lchine. 

Pessimiste, oui, quand j'observe l'évolution en cours, complètement contradictoire 
avec les projets volontaristes de rénovation: succès de la pédagogie autoritaire, 
abandon des taches éducatives, fuite des élèves - robots ... Tout ca nous isole 
un peu plus: c'est mon cas. Et dans cet isolement je ne me retrouve plus guère. 
Je me questionne et je me dis: J.P. Menu, qu'elle est ta profession? Professeur? 

animateur? artiste ou bouffon, agent de développement, raisonneur ou poète, 
coordinateur ou spécialiste 1 ... ça change mon paysage, mais ça fatigue. 
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Q. Je voudrais avec toi parler surtout de l'avenir, de l·'idêe que tu te fais 

de l'évolution du métier. Deux questions pour commencer: l'évolution qui se 

dessine, et que vous ,"vez amorcêe à Cibeins autour du mil·ieu ~ural, et l'évolu

tion qui se dessine autour de la réforme de l'enseignement agricole avec l'idée 

d'équipe et de projet d'établissement feront-elles évoluer la situation des 

personnels d'éducation culturelle? 

D.f1. Je préfère commencer par la deuxième question qui me tient à coeur. J'ai 

participé pendant plusieurs années è des travaux pluridisciplinaires, donc à des 

moments où il y avait une équipe·, autour de l'étude du mil ieu, auxquels je 

contribuais avec les méthodes d'enquetes et la sociologie. Je me suis rendu 

compte que ça apportait beaucoup: inter-connaissance entre les enseignants, 

concertation ... Mais les stages d'étude du milieu tels qu'ils ont été pl'atiqué 

étaient aussi une fuite en avant vers des milieux très privilégiés. 

Il est beaucoup plus intéressant de faire un travail aulour de l'établissement 

plus régulièrement, Il l'année, à la semaine la semaine, quotidiennement. C'est 

comme ça qu'on en est arrivé à l'idée de la petite région. 1·1aintenant, on n'est 

plus du tout partants pour les grands départs d'une semaine où on vit des choses 

merveilleuses. Quand on revient à l'établissement tout s'éteint. L'équipe pédago

gique doit trouver son rythme de croisière dans des activités quotidiennes, 

naturelles. 

D'autre part, de m§me que pour des élèves faire uniquement des travaux de groupe 

conduit à une absurdité, de mème pour des professeurs faire uniquement de la 

concertation est aussi une absurdité. Il faut que chaque enseignant sache bien 

ce que fait l'autre, l'équipe commence par ça ; et qu'on l'especte le terrain de 

chacun et mon terrain en particulier. Je ne pense pas que l'avancée de la réno

vation pédagogique supprime notre travail, parce que notre travail n'avait pas 

pour but de répondre aux carences de l'enseignement. Nous sommes dans un ensei

gnement technique. L'enseignement général y est pauvre; le fait qu'il y ait un 

PEe apporte quelque chose en plus à l'enseignement général. On peut avoir un champ 

de manoeuvre qui ne rivalise pas avec les autres professeurs d'enseignement général 
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Q. On peut trouver un peu arbitraire de voir le PEe fixer ses objectifs en fonc

tion de sa formation personnelle et penser que les objectifs d'ùnimation de 
1 'établ issement pounaient être définis de manière plus collective avec l'équipe 
d' éduca teurs. 

D.M. Tout à fait d'accord pour ce qui concerne les para-cours, les AED, tout ce 
qui est à mettre en bourse commune avec les autres enseignants. r~a;s pour mes 

cours, il faut que je sois dans le même rapport que les autres enseignùnts, donc 

que l'institution se prononce sur ce dont ont réellement besoin los élèves de l'E.A 
s'ils ont réellement besoin de cette dimension esthétique, d'expression ... Si 

oui, on a nos contenus. 

On peut apporter quelque chose par rapport aux autres professeurs d'enseignement 

général parce qu'il ya une dimension qui va jusqu'à la pratique et la création. 
Soi on nous donne pOUl~ ça des moyens horaires pas trop marginnux, soit au moins 

2 Hjsemaine avec les classes de seconde et les classes de première année, T.S. 
B.E.P.A. 1 et les possibilités de regroupements horaires pour les autres classes, 
on peut continuer et, du coup, être impliqués dans le projet d'établissement, 
mais pas si on doit tout négocier: si tout est déterminé en fonction des besoins 

locaux, on deviendra ce que sont les laborantins par rapport aux professeurs 

de biologie, on fera des T.P., on aidera les profs pour beaucoup de raisons 
techniques, mais ça ne me convient pas. 

Q. Ce choix que tu as fait d'introduire une formation esthétique dans la scola
rité de l'élève t'est tout de même très personnel. Qu'est-ce-qui justifie qu'un 
pl'ofesseur fasse un choix dans un système scolaire et l'introduise dans les 

obligations de l'élève? 

D.M. Que la dimension esthétique repose sur les arts plastiques, l'audio-yisuel 
ou le cinéma, ce n'est pas tellement important. Ce qui est important c'est que les 

élèves reçoivent cette dimension esthétique. J'étais obl igée de choisir le support 
en foncti on de mes intérêts et de mes capacités. Et pl us on a de support pour 
introduire la dime"sion esthétique, plus on est fort. 

Q. L'objectif, c'est donc "introduire la dimension esthétique" ? 

D.r~. C'est ça, oui. 

Q. Et tu penses qu' il Y a consensus de l'institution autour de cet objectif ? 
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D.M. Il Y a beaucoup de collègues qui aspireraient à être formés pour ça et à être 

reconnus du faH de cette dimension là ; beaucoup aussi pensent que la dimension 

socio-économique est largement aussi importante que celle-l~. 

Q. Et au sein de ton établ issement ? 

D.M. Je suis extrêmement gênée pour répondre parce que je pense que mes collègues 

n1y voient aucun itlCOnvénient. Le seul moment où ils peuvent y voir un intérêt 

c'est quand cet apport là permet aux élèves d'êtl'e opérationnels Sur le plan 

de la retl'ansmission. Il faut noter que la pratique des média, pour moi très 

importante, est à mettre en relation dIrecte avec la dimension esthétique. De 

toute manière, mes collègues seront bien plus d'accord pour que j'intervienne 

dans un secteur co~ne celui-là que me voir faire des choses en doublette avec eux. 

Ils peuvent se sentir largement aussi compétents que moi pour faire une enquête 

SUI' le milieu rural, sur l'exploitation, SUI' la petite région ... Ils ont une 

formation qui normalement le leul' permet. C'est Hili que pal' rapport à la dimen

sion culturelle on peut apporter quelque chose dans l'étude du milieu, et encore 

Dans un cas très précis, on a voulu voir avec des secondes ce qu'étaient les 
cal'actéristiques des différentes petites régions qui nous entourent à partir de 

l' exploitation. Je me suis située très clairement à partit, de la dimension 

culturelle: pourquoi l 'habitat était celui-là et pas un autre, quelle était la 

raison historique de ce qu'on pouvait rencontrer dans le paysage, voir aussi, 

bien sOr, les traditions qui se créent autour des micro-régions et des données 

naturelles. Ce sont des dimensions qu'un prof de géographie pourrait très bien 

introduire s'il le voulait, évidemment. Mais on peut aller plus loin et demander 

aux élèves de retranscrire de manière esthétique ce qu'ils ont vécu, par l'expo 

photo, le croquis, toutes sortes de choses. Cette dimension d'agir et faire par 

rapport à ce qu'on a observé ça m'est tout à fait personnel en tant que PEC. 

Q. Comment situes-tu ton métier par l'apport à un professeur de dessin clans un 

établissement de l'éducation? 

D.M. C'est très important. J'ai discuté avec des collègues professeurs de dessin, 

et on pense avoir en région Rhône-Alpes deux journées ensemble, animateurs et 

profs de l 'E.N., de réflexion SUI' l'enseignement artistique rénové à l'E.N. Il Y 

a depuis deux ou trois ans à l 'E.N. un courant fuvorable à une vision beaucoup 

plus génél'ale de l'esthétique; on à la chance de ne pas être, nous, enfermés 

dans une conception trop étroite de l'enseignement artistique, on peut rencontrer 

des moyens d'expression, des terrains esthétiques différents, ce qui est fonda

mental et que les profs de musique ou de dessin introduisent difficilement. Par 

contre, ils ont un apport, par leur formation, beaucoup plus pointu. Ils 
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perdent en ouverture ce qu'ils gagnent en spécificité. I~ais leur formation on 

pourrait l'acquét'ir, on poul'rait avoir un autr'e style de formation pûr rapport 

à ça, et sans devenir des profs de dessin. L'institut de formation à un rôle 

à joue,' fondamental. 

Q. Quel lien vois-tu entre la pratique professionnelle d'éducation artistiqBe 

et ton engagement sur la petite région? 

D.M. Premier élément intéressant 1. hasard a fait que j'ai rencontré une 

femme qui est directl'ice de l'ELAC : Echùnges Lyonnais d'Art Contemporain, qui a 

un peu la fonction de )'elais de Beaubourg 'pour les expositions, et cette femme 

cherchait un lieu pour les fai,'e circule,', en particulier dans le milieu rural. 

Je voyais bien pour ça le cliateau de Cibeins : chaque année pou,' le tournoi de 

l'Ascension., j'organise des expositions assez impo)'tantes dtal't contemporain 

dans la région Rhône-Alpes, avec la collaboration des élèves. On a au moins 

2000 visiteurs. 

Donc premier point, mettre les grns d. la petite région en contact avec ce qui se 

passe à Lyon au niveau de 1~ création artistique (photo, gravure, peinture, 

sculpture). Ensuite permetU'e " des gells qui sont dalls 'une petite région et qui 

s'expriment et peuvent produire -des oeuvres inté~essantes de les montrer. 

D'autre part, pour l'année du patl';rnoinc, Ol1 on avait fait une exposition monstre 

d'outillages, d'habitat ... Il doit se créer sur la région un musée ethnographique. 

Pourquoi Cibeins ne serait-il pas une antenne de ce musée, un lieu d'échanges, 

ouvert perpétuellement sur le milieu rural, par l'illteméd·iaire. des élèves, 

des familles, des anciens, des maltres de stage ... 

En plus, j'étais dans une association qui s'appelle "Sites et monuments de la 

Dombes ", une association de conservation des vieilles pierres, qui a évolué, 
qui a créé un atelier l'habitat et architecture en Dombes 11 • Ca m1a donné envie de 

faire un lien parce que ça pouvait beaucoup apporter b Cibeins. 

Il ", tl'ouve que Jean-Piene a travaillé au thédtre de Villefranche, pou,' une 

association inter-communale du Beaujolais qui dra"ine 18 COm.11tHles. On a été saisi 

par cette expérience. On se disait: il n'y a rien dans le Val de Saône. Il faut 

absolûment rnettr'€ sur pied un projet, et on en a les moyens. Clest venu en même 

temps que la réflexion Sur la réforme pédagogique où il y avait la commission 

extériorisation. On sIest dit, pourquoi ne pas faire de Cibeins un lieu de res

-sources au sens large, dlanimation et d' information. On voyait comme support la 

décentralisation de 1 '[LAC, l'antenne du musée ethnoCjraphique, et comme troisième 

support la création dlune association intercommunale qui i:w)~ait son siège à 

Cibeins et qui pourrait faire un projet global d'animation )'urale . 
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On a v,u d'abord quelques maires pour tester, et on s'est aperçu que cela cor

respondait à un besoin des petites communes rurales, qu'on allait buter sur des 

problèmes matériels d'organisation et qu'il fallait de toute façon faire émerger 

le projet, faire la grille des besoins pour mieux voir comment s'organiser. 

Par rapport à l'enseignement, que Cibeins devienne un lieu ouvert, ça donnera 

une bouffée d'oxygène fabuleuse. On vient de réaliser une exposition, avec les 

élèves du club nature, sur la protection des rapaces. Ceux qui l'ont vue nous 

ont dit "il faut absolOment qu'elle circule". Pour les élèves, quoi de plus 

gl'atifiant que de montrer ce qu'ils font? 

Q. Est-ce-que ça ne fait pas beaucoup cie tâches : formation initiale, interven

tion en direction du mil ieu ... Est-ce-que tu vas tenir? 

D.M. Oui, clest monstrueux. Je ne peux pas le faire toute seule. On va voir slil 

y a des moyens qui suivent ou pas de la OGER. Il Y a un projet régional, on va 

toute faire pour qu'il se réal ise. Si lil DGER veut que Cibeins continue d'être 

concerné par le projet, il faudra bien qu'elle prenne ses responsabilités. Ca 

voudra dire une création de poste, mais pas une suppression en formation initiale. 

Je ne me suis jamais intéressée à l'animation rural par défaut, par ennui avec 

mes élèves. Il faut les deux dimensions, la fonnation initiale et les animations. 

C'est passionnant. Il est évident qu'on ne pourra pas tout couvrir; on va simple

ment pouvoir faire partie d'une équipe de coordination autour de ce nouveau 

contexte culturel rural. 

Q. Est-ce-que tu te verrais passer au service de cette association? 

D.M. Il ne faut pas mélanger les choses. Il faut que l'association d'animation 

rurale puisse s'assumer en tant que telle et qu'elle ait dans son conseil 

d'administration des gens de Cibeins qui pourraient être nous. Elle aurait 

probablement besoin d'un permanent, c'est une chose. Cibeins en est une autre. 

La formation et l'itinérilire qu'on a pu avoir, permettrait peut-être de répondre 

à ces besoins là ; mais j'avoue que je me verrais mal d'un seul coup propulsée 

dans le milieu, perdant complètement l'ancrage de l'établissement. Inversement, 

je m'ennuierais si je restait complètement dans l'établissement. 
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Q. Le poste sur la petite région, tu le vois plutôt à la dimension d'un socio

culturel de notre corps ou de quelqu'ull issu d'une autre fO~Jation ? 

D.f1. Je pense qu'on pourrait très bien faire l'affaire; je ne dis pas ça du tout 

d'un point de vue corporatiste, nJais dans la mesure où on veut que l'établissement 

ait une mission dans le milieu rural, il serait bien meilleur que l'animateur 

soit issu du Hinistère de l'Agricultut"e. Un ingénieur très ouvert pourrait très 

bien faire l'affaire, mais ceci dit, l'ingénieur est peut-être plus à son affaire 

dans le développement. Hoi-même, je me sens très à l'aise actuellement dans cette 

affaire. 

Q. J'ai l'impression que tu imagines pour cet animateur intervenant dans le milieu 

une formation beaucoup moins esthétique. 

D.H. Pour intervenir avec des élèves dans un groupe-classe et servir à quelque 

chose, il faut avoir un contenu, il faut qu'on ait une formation qui le permette. 

Pour la partie animation du milieu au scms plus large, cette dimension là n'est 

peut être pas complètement nécessaire. Elle peut servir au~si. Etre porteur d'une 

dimension esthétique, ça donne un axe de préoccupation. La formation initiale et 

le travail sur le milieu sont deux choses bien différentes. J'ai l'impression de 

pouvoir répondre autant aux besoins de la formation initiale, si on m'en donne les 

moyens, qu'à l'animation du milieu. Ce n'est pas contradictoire. Nous avons à la 

fois un axe de travail culturel et une pratique sociale, nous pouvons contribuer 

au développement culturel dans la micro--région à partir du lycée, l'établissement 

pouvant être un support pour des actions de plus ou moins grande envergure. 

Hais cela ne doit jamais porter à négliger la formation initiale. 
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Les Personnels d'Education Socio-Culturelle : 

FON C T ION S. S TRU C T URE S 

D ' l N TER VEN T ION 

E T 

PUB L l C S 

Quelques pistes de réflexion proposées 

Par le Département Animation de l'I.N.P.S.A. 
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Le corps des P.E.C. et des P.C.E.T.A.-E.S.C. a connu, depuis sa création, de 

nombreuses fluctuations, qUDnt 11 sos orientations et à ses fonctions. 

A l 'heure de la rénovation pédagogique et des projets d'établissements, après les 

états généraux du développement ai! de nombreux besoins de fonnùtion et d'animation 

du milieu rural se sont révélés, dans le cadre de la régionùlisation et de la 

décentralisation, il nous semble nécessaire en tant que formateut's à l'LN.P.S.A. 

de contribuer à repréciser quelles fonctions ces corps de fonctionnaires 

pourraient être ùpp!"lés à exercer, en dit'eetion de quel s publ ics et surtou1.11 

partir de quelles structures de formation ils pourraient intervenir, dès lors 

qu'une politique serait clairement définie pùr le Ministère et la D.G.E.R. pour 

al'ticuler formation, animation et développement, ce corps serait alOt's un 

élément du système d'appl ication. 

l"out ceci devrait permettre de comllrendre comment nous semblent s'articuler les 

textes rassemblés ici, qui essaient chacun de contribuer à cette réflexion 

globale, à partir d'une lecture histoY'ique de l'évolution de ce corp':, mi,e en 

parallèle à l'évolution du concept d'animation au r·1inistèl'e de l'Agriculture. 

Nous y avons une responsabilité en matière de formation initiale et dans 

certains domaines de formation continue (en relation avec celles d'autres 

intervenants du milieu rural, non fonctionnaires, réunis dans cet autre cycle 

de formation dont nous nous occupons, la formation des agents de développement 

rural) . 

L'ANIMATION 

1) ~~_f9~,!~2~_9~_!2!:'~t~!~20 (en particul ier pour les jeunes en fOl'mation dans 

l'enseignement technique agricole public). 

Elle est inscrite dans le statut des personnels d'éducation culturelle.C'est 

celle qui les situe en tant que formateurs, dans une équipe de formateurs, 

avec des heures inscrites à l'emploi du temps, mais dont les objectifs sont 

... / 
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multiples, quelque soit le publ ic (de formation initiale ou de formi\tion 

continue) auquel on s'adresse 

- compréhens i on des pl'ob 1 l'mes du monde contempora in 

_ développement des capacités d'expression verbale et non verbale et de 

communicat"ion 

- formation méthodologique 
formation à la compréhension et il la maitr"ise des moyens dl infon11ation et de 

diffusion de la culture 
tou~ces objectifs concourrant au dév.loppement culturel et global de l'individu. 

Cette fonction de fOémati')f\, quelles que soient les démarches pédagogiques utilisées 

et les secteurs prioritaires à partir desquels le formation interviE:nt, a pour 

final ité moins de former' des individus tech:lÏCjuement compétents dans ces domaines 

que deS formet' des acteurs sociaux, agents de social isation de leul' propre mil ieu, 

citoyens ouverts au changement> aptes à s'exprimer, il pl'endre des décisions et 

à monter des projets tenant compte <.les contraintes techniqucs~ économiques, 

juridiques, sociales et culturelles de leur propre milieu) et ce faisant 

d10uvrir llécole aux n?al ités du monde contemporain. 

Cette fonction de formation peut s'û'-gonis"r de façon variable su"ivant les 

animateurs socio-culturels et les établissements (rythme hebdomadaire, regrou

pements horaires mensuels, annuels ... ) Hmis semble bien correspondre le plus 

souvent, a la fois, ~ des séquences de formation monodisciplinaires (dont les 

contenus sont déterminés par l'animateur) et des séquences plul'idisciplinaires 

en fonction des projets d'établissement et des objectifs fixés par les équipes 

pédagogiques. 
Dans sa mise en oeuvre, cette fonction prioritaire en inlplique d1autres en 

relation avec les autres membres de l'équipe éducative, telle que celle de 

gestion et de coordination de formation (concertatiorl, ol'ganisation de s6quences 

pluridisciplinaires, organisation et cool'dination des intervenants ponctuels 

extérieurs ... ),et doit slarticuler avec une fonction d1étude et de recherches 

sur les problèmes et les potentialités locales sans lesquelles aucun projet 

d'établissement ne pourra être articulé valablement avec le contexte régional 

(animation et relations avec le milieu a travers diverses activitéS) . 
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2) ~~ _!Q~~ t! Q~ _~<!~~~!! ~~ _ e~ c _l ~~~i'!'~! !2~.e_t_! ~ _ ~j ~ .. ~ S.S.9<: i Q! iYQ! 

L'animation en établissement et l'animation rurale plus géné)'alement, s'il ya 

ouverture de l'établissement è son environnement è partir des associations 

des établissements, mais aussi en di)-ection des différents groupes volontaires 

associatifs du milieu environnant nous semble être l'autre volet indissociable de 

notl~e mission d'éducation'. Il semble donc nécessail~e d'articuler les missions 

de formation initiale et continlJC avec les missiotlS d'aninlil'Lion au service de 

la vie associative et d. participation ~ des projets de développement de la 

petite région dont l'animation des ~Jr()llpC's est une des composantes fondament,ales. 

Cette action d'animation dil"ecte en re16i:io11 avec les différents groupes sociaux, 

les différents act.eurs du milieu rural (1('5 jeunes dans les associations d'établis

sement, les divers grOltllCS adultes,st)"ucturés ou non en groupes associatifs 

présents dans le milieu ... ou indirecte, pal' la formation 5 l'animation pour ces 

groupes: jeunes bénévoles, responsables divers) est IJne nécessaire liaison entre 

la formation et le développement global du mil ieu )-u)'al, dans 1 'établ issem.nt et 

hors de 1 'établ issement. 

Les associations scolaires et la vie associative du milieu rural nous apparaissent 

bien comme des lieux éducatifs essentiels 0" peuvent s'organiser de nouvelles 

responsabilités, de nouvelles relations et se développer une conception de la 

"nouvelle citoyenneté". Pour les établ"jssemr:nts scolaires, l'association est souvent 

porteuse d'une dynamique de la vie scolai)'e elle-même, elle est un élément de 

la formation par tout ce qu'elle impl ique d'vetions, d'expression, de relatiol"il 

et de concertation. 

De ce fait, la vie associative de l'établissement fait de la collectivité 

scolaire, un partenaire sans équivoque de la vie sociale et culturelle de 

l'environnement. C'est aussi, à partir de la strllCture associative que le travail 

d'animation d'un établissement peut s'articuler à un milieu oxté)-ieur lui-même 

organisé en associations. 

De ce fait, il devient impératif de constituer des projets et des équipes autour 

des objectifs et des lieux d'animation, en établissement cJ'aum-d avec des équipes 

intégrant l'animation dans des projets d'actions éducatives plus globaux et en 

formant des élèves à l'intervention sur le mil ieu parallèlement à leur scolarité 

hors établissement aussi, sur les petites régions et les entités territoriales, 

à partir d'actions et de réseaux concourrant a la rencontre des diffGrents groupes 

d1ùcteurs, et à leur expression, en favorisant l'émergence el la structuration de 
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projets et d'iniatitives novatrices, en développant les collaborations entre 

tous les partenaires concernés. 

Alors, seulement, on pourra situer 1 'animat"ion rurale comme indissociable 

de toute action de développement. On pourra articuler des actions de formation 

à llanimation du milieu rural et vice-versa. 

Cette interpénétration réciproque des lieux, des équipes éducatives, des diffé

rents groupes d'acteurs présents en nrilieu rural concourren,t à '"'enr;c.'nissement 

et à la cohérence des démarches et ;, ., '0ffirmation que le service publ ic et 

l'ensemble de Ses formateur·s, à radi,· des structures de formation initiale et 

continue peut contribuer à l'animation, 11 information et la formation du mil ieu 

rural dans un objectif de développement global pour la part qui lui revient, 

~ coté des autres partenaires (collectivités territoriales, groupes associatifs 

divers, organisations socio-professiotln~lles ... 

LES STRUCTURES ET LES PUBLICS 

La fonction de tout formateur de ,l l ['T.A.r., et en pat,ticul icr des personnels 

d'éducation socio-culturelle nous semblent donc bien assurer la formation, 

llanimation en milieu rural à partil" des structures de formation initiale et 

continue. 

Cela signifie donc, d'un part: 

- que les établissements puissent participer à 1 lanimêltion et au développement 

rural 

- d'autre part qu'ils disposent pour ce faire: 

d'un personnel qualifié,d'où dotation nécessaire en postes pour 

pouvoir, à côté des fonnations déja tradionnellement prises en charge, intervenir 

a partir des établissement par des actions de formation et d'animation en direc

tion des différents groupes existants, pOI"teurs des projets de développement, 

. que soit prises en compte ces missions et fonctions dans la 

formation initiale et continue de tous les personnels de l'E.T.A.P. (en relation 

avec les instituts natioTlcwx de fOl~matian) leur assurant aussi une compétence, 

peuvant être reconnus, dans ce domaine, 

. que soit assurée une coordinat'jan nécessaire entre les projets 

d'établissement, une stl'ucture r'égionale de concertation et d'animation rurale, 

et les échelons régionaux et nationaux de décision pour la gestion coordonnée 

des projets et des moyens avec les partena·ires concernés. 
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Il semble donc, à partir de cette réflexion, indispensable d'affirmer comme 

nécessaire cette prise en compte des différentes composantes du développement 

que sont l'animation et la formation à partir des établ issements de l 'E.T.A.P., 

mais aussi d'envisager de doter toutes les structures de formation des formateurs 

nécessaires et compétents pOUl' travailler selon ces objectifs et de gérer 

l'ensemble de l'équipe éducative suivùnt la même politique et les mêmes objectifs. 

De fait, si les animateurs socio-culturels sont présents dans la plupart des 

établissements de formation initiel., lycées et collèges agricoles, et dirigent 

letll·s actions prioritairement vers 'II? pub1 ic des jeunes du mil ieu rural, il 

semblerait nécessaire aussi, de doter les structures de formation continue que 

sont les C.F.P.P.A. (où se font déjà d"'xcellentes choses innovantes dans ces 

doma'ines), de personnels permettant auy. adultes du mil ieu agricole et rural de 

bénéficier, à côté d'une formation pl'ofessionnello, technique et scientifique, 

indispensables dans l !exe)~cice dlun métiel' complexe et mouvant, d1une formation 

générale et socio-culturelle. Cette fonnation pennottl'ait de fOl'mer dos individus 

techniquement compétents mais aussi cio véritables agents de socialisation, aptes 

a travailler en groupes, è slexprimer, è raisonner et ~ prendre des décisions 

intégrant toutes les composantes du mil leu rural pour pouvoir agir dessus. 

(Car toutes ces aptitudes, pour nous, sc situent bien dans le domaine du culturel 

et relèvent d'une formation complémenta-ire spécifique.) 

Donc, si les établissements de formation continue sont par les publics touchés 

(des adultes) nécessairement l ids aux problèmes socio-économiques et culturels 

du milieu environnant, et par la même semblent pouvoir plus particulièrement relier 

formation, animiltion et développement, leurs modalités d'ir\tervention doivent 

être reprécisées pour pouvoir atteindre ccs objectifs: 

- dotation en équipes de formateurs équil ibrées pluridiscipl inairement, 

conventionnement de formations permettant d1élClrgir la formation agl'icole à des 

formations plus lal'ges pour le mil ieu rural en général, pl'enant en compte 

d'autres fonctions du milieu rural, 

- prise en compte dlun public potentiel en sitllation de Ilpréformation ll , pouvant 

être sensibil isé par des actions d'animation préalables à la nécessité de for

mations complémentaires en l'éponse il des problèmes du développement régional, 

- création de centres de ressources et dl 'information régionaux ... 

Dans ce cadre là, il est nécessaire de considél'er la possibn ité de doter les 

C.F.P.P.A. en personnels d'éducation socio-culturelle, qui, par leurs fonctions 

de formateurs et dlanimateurs, pOut')~ùient jouer un rôle irnpm"tant auprès de ces 

publ ics adultes. 

. .. ! 
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Pour toutes ces raisons, il semble bien qu'à 1 'heure actuelle où de nouvelles 

données sont il l'ol"dre du jour pour le milieu rural et l'enseignement technique 

agricole public (régionalisation, transfert de compétences, prise en compte 

des nouvelles fonctions de production, d'accueil, fonctions syrnbol iques ou 

culturelles pour le milieu rural, nécessité d'articuler animation rurale et 

développement, la rénovation pédagogique de 1 'ense-ignement .. _), les personnels 

d'éducation culturelle par leurs fonctions de formateurs et d'animateurs en direc

tion de publics variés (jeunes, groupes d'adultes divers ... ) Il partir de 

structures de formation initiale mais aussi de formation continue, peuvent être 

un facteur non négl igeable de l'action de la D.G.E.R. et du Ministère de 

l'Agriculture concernant la formation et 1 'an-imation du mil ieu rural pour un 

développement global, en relation avec les autres partenaires concernés 

(collectivités territoriales, associations, organismes socio-professionnels, 

autres ministères ... ). 

Département Animation 

(Avril 1984) 
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U NAN 1 MAT E U R F 0 ~ C T ION N AIR E 

A USE R VIC EDE SAS SOC 1 A T ION S 

2 0 A N NEE S 0 E PRA T 1 QUE 

E T U N PRO JET. 

Un Entretien avec François MARTIN 

P.E.C. mis à disposition de la F.N.F.R. 

L-________________________________________________ ..... . 
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Q. Tu as eu un parcours assez particulier en 15 ans d'animation. Est··ce que ce que 

tu as fait ço)"respond à ce que tu avais imaginé en entrant dans cette profession? 

F.M. Non, je n'avais pas vrairnont imaginé, j'ai vécu ça de manière pôssionnée, 

dès que j'ai découvert la nature des propositions qui nous étaient faites: on 

nlla donné finalement souvent le moy!!~ de faire des choses don't j'avais ~ la fois 

envie et que je sentais peut-être utiles 

Q. Quelles étaient tes motivations d. d6part ? 

F.M. J'ai donc une formation DUX arts plastiques puisque j','i fait l'ENS des Arts 

Déco à Paris, et je me suis retrouvé Dvec un ce,'tain nombre de collègues en Corse 

avec un projet de vie communautaire. On a monté des atel iers autour de projets de 

création. Cilemin faisant, on a rencontr~ un pays, et notanlmcnt la possibil ité de 

partager avec les gens ce qu'on savait faire. On s'est donc tourné vers le 

t~inistère de l 'Agl'icultu"e avec un projd de centre de promotion sociale pour nos 

formation d'artisanat rural: il y avait déjà des centaines de milliers de personnes 

qui, venaient en Corse et la Corse n'avait rien à leur proposer qui soit le 

produit du pays. Il fallait aider les gens à devenir ,producteurs. On a donc monté 

une association et obtenu des subventions. 

15 jours après, Paul HARVOIS, que 1. Ministère envoyait en inspection est arrivé. 

Trois jours de tournée pou,' lui montrer les pr'ojets d'atel iers de villages: Il a 

pris les choses en main: "Toi, il faut que tu fasses la formation d'animateurs et 

Françoise, 11 faut que vous soyez dans 15 jours au P,'adet pou,' l'Université 

Agronomique de Printemps ... l', Clest comme cela qu10n siest retrouvé animateurs. 

Deuxième étape, la formation. Je suis de la deuxième promotion 65-66. Nous étions 

à peu près la moitié destinés à continuer des actions que nous menions auparavant 

dans le mil ieu rural, les autres ayant comme dominantQ les établissements de 

formation initiale. Il était prfvu que je m'occuperais du Centre de Fonnat'ion 

d'Adultes projeté à Corte pou,' la Montagne Co,'se ; j'inte"pellais les formateurs 

par rapport à ce projet. La liaison existait entre formation et exp6rience pratique. 

La conception de la formation laissait une grosse part à des hypothèses de 

travail sur le milieu: connùissrtnce des institutions, méthodologie d1action sur 

le milieu, économie. 
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Mais dans un premier temps, il a paru plus facile que je sois nommé en Collège 

Agricole. J'ai donc été affecté à Bastia. 

Q. Tu as donc exercé au Collège de Bastia tout en poursuivant un projet artisanal. 

Comment tes deux activités se coordonnaient-elles? 

F.M. Le collège avait 80 ~lèves.L'emploi du temps sur l'année était tout à fait 

compatible avec une pluriactivité. D'autre part, le fait d'avoir une base adminis

trative, même toute petite, s'est avél'é très judicieux. 

Et puis le collège était aussi un Heu llîlportant. Le coll~ge, le centre de formation 

d'adultes, c'était des lieux où il était tout aussi utile de transforll1e)~ les 

possibilités de fomation des jeunes: le fait qu'on ait: négligé la formation en 

Corse explique beaucoup de choses qui sc sont produites par la suite. Un. anecdote 

à 150 m du collège il y ava'it la société de mise en valeur de la COI"se (SO~lIVAC). 

Entre 60 et 70, elle a il"l"igué 20 000 ho sur la seule côte orientale. Elle avait 

2 milliards de budget de fonctionnement annuel. Le budget du collège, lui, oscil

lait entr'c 10 et 20 millions (anciens). La p)'omotion des jeunes en Corse dûns 

les techniques nouvelles a été négligée. On a oublié la fornlùtion dans le dévelop

pement, et on voit ce qui se passe. Le petit collège de Bastia est toujours la 

seule stl'uctuI"e de fOI"lllation de l'ile. 

Q. Qu'est devenue l'association de développement rural? 

F.H. Dans un premier temps, les ateliers de village n'avaient pas l'ambition de la 

F.P. On pensait plutôt à un Illétiel" d'appoint, su,.tout pour les femmes. Quand sont 

arrivées les conventions de 71, on était à peu près la seule structure de forroa

tian en place. On a pu maintenir les formations d'artisans et elles tournent 

toujours. La coopération qui s'est développée parallèlement, la CORSICAOA, compte 

aujourd'hui environ 200 artisans qui possèdent une dizaine de points de vente 

dans l'Ile. Après sont venues les formations d'éleveurs et ensuite les formations 

de tourisme social. 

Il faut bien comprendre le pr·incipe du centre: 1 'entl"ée au centre était la première 

phase de réalisation d'un projf,t ; ensuite, la fornntion était basée sur le com

pagnonage. Ca nous obligeoit ~ avoir une forte impl ication dans le milieu pro

fessionnel. On ne voulait pas de structure lourde. On s'est tout de même installé 

è Carté, parce que clest la ville de la montaglle. Nous pouvions y recevoir des 

gens, y avoir de la dOClJmel1tation. Clest l'esté un liclJ très ouvert . 
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Q. Quel était ton rôle? 

F.M. J'étais plutôt chargé de la promotion et des relations extérieures et je 

n'avais pas trop à assumer la quotidienneté de la maison. Il faut dire quron a 

pu bénéficier pour monter ce centre de gens qui avaient décidé dès le début des 

années 70, de revenir ou de restel~ en Corse, ils étaient ingénieurs, administra

teurs, techniciens et ils étaient très motivés. 

Q. Dans quelles conditions as-tu été amené à quitter la Corse? 

F.M. rncontestablement le phénomène rors., avec ce qu'il pouvait engendrer de 

xénophobie, était pour nous particulièrement difficile à accepter. Il était 

pl'obablement utile aussi pour l'équipe du centre, une dizaine de personnes déjà 

ce moment là, que ceux qui y étaient au début ne continuent pas. On avait cet 

atout là, du fait de notre statut, de pouvoir bouger dans de bonnes conditions, 

et clest ce qu10n a fait. 

Q. As-tu été remplacé par un animateur du l'Iinistèl'e de l'Agriculture? 

F.I,I. La question se serait probablement posée si dans un même temps l' INPSA avait 

continué de former des gens qui s'intéressaient à ce type de travail, mais nous 

n'en connaissions pas. 

Ma collaboration avec les foyel's l'uroux commençait à prendre un peu d'ampleur, 

la F.N.F.R. me proposoit la région Pl'ovence-Côte d'Azur qu'on connaissait bien 

de plus l' I.G.A. était le même et nous avions des relations très confiantes. 

Fl'ançoise restait à l'Inspection d'Agronomie pour être chargée du Pal'c Naturel 

Régional du Lubéron. On s'est basé à LOURI1ARItj où la F.N.F.R. possède un centre 

dont en pensait qu'il pouvait devenir un lieu de formation national. En fait 

j'ai beaucoup travaillé à ce moment là avec mes collègues des établissements sur 

le thème de la découvel'te et l'analyse du milieu rural,l 'extériorisation, etc ... 
Et puis, en 77, à nouveau l'action en zone de montagne, clest l'année ofJ siest mis 

en place le "schéma du massif des Alpes du Sud".On,a fion té le "Bureau d'accueil 
et d'information des Alpes du Sud". C'était différent de Carté, mais c'était 

le même esprit: donner aux gens le moyen de s'installer. Ca s'est fait en colla

boration étroite avec les Foyers Ruraux qui ont été chargés par 10 D.A.T.A.R. de 

gérer ça. On a constitué une équipe d'une dizaine d. personnes dès 1. début, 

cette fois. 

. .. / 



Id 

On a eu très vite une extraordinaire augmentation en qual ité et en quantité des 

projets, mais on a marqué en permanence d'opportunité intéressantes, du fait que 

l'Etat n'a jamais résolu un ceJ'tain nombre de problèmes clés. Il s'agit surtout du 

foncier, seul moyen de résoudt'e le paradoxe entre un tCl'ritoire pratiquement déser

tifié et la difficulté de permcttl"e aux jeunes d'accéde," à la terre ou d'habiter 

les ~aisons. Pour 5 à 600 candidats dont nous jugions le projet inmédiatement ré

al isable, on arrivait à une moyenne de 100 à 130 installations par an. Côté 

enseignement agricole, on a organis{ pour la totalité des établissements de la 

région des séjours d'étude du milieu rural. Notre rôle à ce moment là était sur

tout d'innover, d'apporter des lieux d'e:q!ériencc pour les établissements, des 

outils pédagogiques. On a également organisé des stages de formation continue 

pour nos collègues ou pour les promotions I.N.P.S.A. d'animateurs et pour la P.S. 

Clest ce que nous continuons li faire à Montpeil ier. 

Il faut précise," que l'I.G.iI. tenait il cette acUon avec les établissements. Cela 

correspondait pour lui li des Objectifs d'animation de la rég·ion qui lui était 

confiée. 

Q. Peux-tu citer une réalisation particulièrement significative? 

F.~1. Par exemple un collège qui avait P"S mal Investi dans l'expression drama

tique et qui nous avait demandé de le mettre en relation avec un village dans 

lequel il a fait une enquête d'étude du mil ieu avec un objectif de restitution 

par un montage dramatique. On les a mis en relation pour la deuxième phase avec le 

théâtre de l'Olivier qui fait ce travail de manière professionnelle. Cela a été 

excellent; ou bien ce stage d'apprentissage à la création plastique dans les 

établissements que nous avons pu organiser avec des créateurs de la région, aussi, 

dans un village de montagne, ce stage de formation il la gestion de l'espace 

rural qui réunissait à la fois des I.T.A. en P.S., des animateurs d'associations 

et de la profession agricole. 

Mais li partir du moment où tu ne tapes plus a la porte des établissements, on 

ne vient plus te chercher. Le flux établissement-milieu n'est pas spontané du 

tou t. 

Q. Est-ce qu'un système de relation des établissements a l'environnement ne 

nécess,ite pas dans les régions une structure d'accueil des initiatives? 
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F.f1. Il faut qu'elle existe organiquement et régulièrement. Il faut faciliter les 

rencontres, il faut trouver une solution. 

Q. Dans quelles conditions avez-vous quitté Provence-Côte d'Azur pour le 

Languedoc-Roussillon? 

F.M. Les F.R. souhaitaient que quelqu'un s'occupe du Languedoc-Roussillon, région 

qui avait beaucoup de projets. Fronçaise a été nommée pour participer 11 la création 

de l'office régional de la culture; elle y suit plus particulièrement le secteur 

associatif et elle a constitué un service d'aide à l'édition. 

Q. Et toi pendant ce temps-là? 

F.M. Deux mots pour situer notre action cles les Foyers Ruraux: nous sommes une 

dizaine "mis à disposition!!, Nous prenons en charge des tâches nationales et 'en 

mème temps nous SOmmes affectés dans une région où nous avons en charge des 

projets, sans être les seuls animateurs régionaux. Quand j'a·; commencé à travail

lel' pour les Foyers Ruraux, je me suis occupé de formation; puis d'information 

avec le montage de la revue "Animer!! ; ensuite sur le rôle des associations dans 

le développement local. Actuellement, je travaille en ce sens SUI' le projet 

ALICES : "Accueil et Liaisons d'IniUatives Culturelles Economiques et Sociales", 

qui est un autre bureau d'accueil pour le sud du massif central, et aussi Sur des 

projets dans le sens des pays: soutenir un collectif des pays, un centre de 

ressource pour les initiatives de développement local qui a réalisé cette année 

un annuaire de 500 fiches pour faire connaître les associations aux organismes 

du développement régional et inversement! Maintenant la formation d'agents de 

développement. 

Q. N'est-il pas paradoxal que ces tâches reviennent à quelqu'un d'étranger à la 

région ? 

F.M. Je ne suis pas étranger à la région puisque j'y vis et que j 'y travaille, 

et de plus mon rôle est de créer les conditions favorables il l'émergence de gens 

qui prennent en charge les secteurs dont je m'occupe. En fait, le type d'action 

que j'ai mené n'est possible que pour des gens qui bénéficient d'un statut comme 

le nôtre, à la Fonction Publique: à la fois suffisemment impliqués pour pouvoir 

jouer un rôle réel et en même temps suffisemlnent indépendants'du pouvoir local 

pour qu'on niait pas en permanence le souci de savoi,~ si telle initiative peut 

plaire ou déplaire. 

.. ./ 

1 



Q. Pour toi, il serait en somme naturel que l 'anirnateu,' se tienne à mi-chemin 

entre les tâches de formation dans les établissements publics et le réseau 

associatif? 

F.M. Oui, il est effectivement naturel pour un animateur d'être en relation avec 

le monde associatif et pas seulement des ,"elations anlicales, mais avec des projets 

communs; et 1 lanimateur fonctionnaire a des possibilité d'interverltion qu1aucun 

autre n'a, par exemple pour le rapprochement entre un besoin venant d'une expé

rience pédagogique et telle action de développement local que conduit une asso

ciation. 

Si je regarde ma collaboration avec les F .R., je constate que je suis avec 

d'autres, porteurs de l'idée que les associations ont un rôle à jouet' dans le 

développement de leur pays. Il fallait que cette idée se développe à contre

courant d'un certain nombre de militants des F.R. qui considéraient à une 

certaine époque que les F.R. étaient, par statuts, limités aux loisirs, à la 

fête. On ne dit pas non, mais on dit "à quoi bon faire la fête si tout se 

casse la gueule ?". Les associations ne sont-elles pas le lieu d'où l'on peut 

regarder l'avenir, sans trop se soucier des échéances pol itiques ? 

Q. Mais qu'est-ce qui légitime ton hypothèse vis à vis des Foyers Ruraux? 

F.M. Chercher des voies nouvelles, de nouveaux partenaires, innover c'est une 

démarche qui n'est pas toujours bien confortable pour le salarié d'une organi

sation alors que pour nous, fonctionnaires mis à disposition, c'est notre 

raison d'être ! 

Q. Y"'à-t-il cohérence des "mis à disposition" ? 

F.M. Sur le fond certainement, mais pas dans l'action, nous ne nous connaissons 

pas assez en dehors de ceux qui sont aux Foyers Ruraux. Le ,"assemblement à 

Tours des mis à disposition, des CIVM1, CPIE, Parcs, etc ... avec les responsables 

régionaux de la formation d'adultes est une "première" bien insuffisante qu'il 

faudrait reprendre chaque année. Des temps de formation continue commu'n contri

bueraient également à une meilleure cohésion. 

Q. Et vis-à-vis des personnels des établissements, vois-tu l'opportunité d'une 

communauté d' objec t ifs ? 

... / 
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F.M. Ce qui paraIt le plus urgent, le moins coOteux, le plus rapide a mettre en 

oeuvre, c'est de faire exister une instance régionale, officielle, mais pas obliga

toire, de rencontre des animateurs qui travaillent en établ issement, de ceux qui 

travaillent avec l'aide des fonds publics, fonctionnaires ou non, dans l'animation 

et le développement du milieu rural. Il sera utile d'y associer les gens qui tra

vaillent en DDA dans les ateliers d'animation t"urale. Dans un premier temps, j'ima

gine une convocation conjointe par l' IGA et l' IGREF a 3 ou 4 réunions par an : 3 

réunions basées sur l'échange d'information et une quatrième qui aurait pour but 

1 a prog ramma tian. 

Tel animateur qui n'en éprouve pas le besoin ou qui est surchargé dans son établis

sement ne devrait pas être pénalisé s'il ne participe pas à cette instance. On peut 

imaginer que 1 tannée suivante, d'autres pal"tenaires qui se préoccupent d'animation 

rurale, qu'ils dépendent de la Jeunesse et ses Sports ou des Affaires Culturelles 

ou d'autres structures, soient associés. 

Il ne s'agil"ait pas d'une nouvelle instance administrative, mais d'un lieu de 

concertation. Un animateur de la région pourra particulièrement préparer et 

exploiter ces réunions. 

Q. Est-ce-que ce projet ne va pas buter' sur les obI igations de sct"vice des per

sonnels en établissement? 

F.M. Oui, au départ c'est souvent du travail en plus, mais on peut imaginer aussi 

que par ces rencontres, les moyens de chacun soient plus importants et donc plus 

efficace le service que nous assurons auprès des élèves, des groupes d'adultes 

ou des associations. Et puis il ya des choses à inventer pour l'avenir de 

l'éducation socio-culturelle, les régions ne se ressemblent pas toutes, le débat 

est ouvert au sein du corps. 



Projet de mise en place d'un 

G ROU P E REG ION A L 0 E 

CON C E. R T AT . 1 cr N . ~ 0 URL' ANI MAT ION 

R U R ALE. 

N.B : Ce projet fait suite aux réunions de réflexion 

sur l'éducation socio-culturelle de décembre 1983 et 

janvier ' 1984. 

Il a été eSQuissé dans le Bilan Qui en a été publié 

dans le Bulletin "Liaison- Information" de mars 1984. 
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Préambu le: 

La décentralisation et sa cOnlposante, la régionalisation, nécessitent des objectifs 

et des politiques adaptés de développement ,·ural, qui contribuent à l'effort 

de planification régionale et nationale. 

De fait, le r61e et les missions des Services Extérieurs du Ministère de 

l'Agl'iculture, dans le cadre d'un projet de développement global du mil ieu rural, 

sont & redéfinit' et même, dans certains domaines, à inventer: par exemple la 

liaison régionale fomation-recherche-développement, ou les outils de l'aména

gement avec les nouvelles compétences ues collectivites locales. 

Nous sommes aussi dans une période où la valorisation, dans le cadre d'une régi0n, 

de tout le potentiel existant de fonl.teurs, d'informat~urs de techniciens, habi

tant des structures diverses,par 1. concertation, est prioritaire: la pratique 

de cette concertation doit coller au plus près, et all plus vite, aux initiatives, 

qu'elles viennent du milieu local, ou d'un dos partenaires Ju développement. 

Ce projet doit donc contribuer à articuler plusieurs secteurs du développement 

rural, qu'ils soient techniques, économiques, sociaux ou culturels, secteurs qui 

ne s~ t'encontraient pas suff"isdlllllent dans le passé, cm dehors de certainespro

cédures exceptionnelles telles que les PAR, cel'tains Contrats de Pays, les 

Parcs Naturels, certains projets d 1 établ issements de formation ... 

Il doit en pôrticulier resituel' llanimation culturelle, composante indispensable 

de toute action de développement. L'animation culturolle, par son pouvoir de 

structuration et de mobilisation des gl'oupes sociaux dans le milieu rural, permet 

à ces groupes de se rencontrer, de s'exprilner, de proposer de rlouvelles procédures 

contribuant à l'aménagement et au développement nJral, prenù.nt en compte la 

nécessaire complél1lental~ité de toutes les initiatives, en pJrticul ier en matière 

de formation et d'information. 

. .. ( 
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Cela amène à se poser la question de la mobilisation des formateurs, au sein de 

lù rénovation pédùgogique en cou"s dans les établissements de formation agricole 

initiale et continue, pour participer à la réalisation de cet objectif de dévelop

pement global rural, et de leur mode d'intervention avec les autres pat'tenaires 

(animateurs d'autres Ministères, agents de développement, agents des chambres 

consulai,'es, agents des collectivités locales, etc ... ). 

Cette préoccupation constitue un point fort des conclusions de la concertation 

des personnels d'ESC engagée pal' l'UmAP, l'HIPSA, le BIFOP et l'IPtijESC, dans le 

cadre de l'innovation pédagogique (cf. compte-rendu de mars 84). 

La structure : 

Pour ce faire~ il semble nécessaitc de cl~,~er une strUCl1tn~ régionale de concerta

tion, de proposition et d'or-icntation, regi'oupant .92!~~.E.~_~!_:!5~i' __ !_~t1]J~ .. ~ les person

nels du Ministère de l'Agricultu,'c plus spécialement chargés des problèmes 

d'animation en milieu rural: fonna-Leut's, et en particulier les PET et PCETA/ESC, 

les chargés d'étude des AREAR et des ADEAR, les "mis ci disposition" (FNFR, CIVAl1, 

CPIE ... ) et en généi~al, tout agent des deux directions, concernés pat' la 

pi'oblè1llatique animation runlle. 

Cette structure pe,'mettra : 

- la rencontre et la concertation entre tous ces personnels 

- l'étude et la coordination des projets d'animation rurale, dans le cadre de la 

décent,'alisation et à partir des projets d'établissement ou de développement 

des micro-régions. 

Dans un deuxième temps, ce groupe pour'ra être élargi en fonction des besoins, à 

toute pe"sonne qui, institutionnellement ou professionnellement, travaille dans 

ce domaine, telle que des agents du Ministère de la Culture, de la DRTLJS, de la 

DRASS, des DrA de la Mutualité, de la Coopération, etc ... ct aux agents des 

collectivités territoriales concernés ainsi qu'à ceux des Assuciations. 

Le fonctionnement : 

Il sembl" nécessait·. que l'adhésion à ce groupe régional soit fondées sur le volon

tariat de ses membres, avec accord des supérieurs hiérarchiques (IGA, IGGREF, 

Chefs de Service, Chefs d'établissement). 

En tout cas, cette concertation n'a de sens que si participent à ce groupe 

- les personnels directement concernés 

•.. j 



- le correspondant Formation Continue de la Région 

- le respondable du GRAF 

- le correspondant région du PPDA 

- la délégué Il relance agronomique " 

- le responsable de l'AREAR. 

Il est souhaitable que cette instance se réunisse régulièrement au moins une fois 

par trimestre. Ce groupe Sera placé .ous la co-présidence des Ingénieurs Généraux 

de Région qui assureront la responsûlJil Hé du bon fonctionnement de la structure 

sur le plan administratif: invitatiol\s, ordres de mission, transmissions des 

informa ti ons et des proje,ts. 

Ce groupe dont le principe d'adhésion, rappelons-le, est volontaire, ne peut être 

une instance de décision. Il émet des ovis sur tous les problèmes touchant à 

l'animation en milieu rural et, par la concertation, aide à faire émerger des pro

jets cohé,'ents à l' inté,'ieur d'un plan régional pour l'animation ru,'ale, qui seront 

pris en compte par un ou plusieurs partenaires (projet d'établissement, projet 

d'association, de groupe local, projet initié par l'Etat, etc ... ). 

Il pourra également faire des propositions sur les moyens il mettre en OCUVI'e pour 

la réalisation de ces projets et soumet ces propositions aux instances paritaires 

régionales pour suites à donner. 

Il informera, par le canal de ses présidents conjoints, les rl?sponsables concernés 

de l'Administration Centrale, en particulier le Gureau d'Animation Rurale, et 

définira avec lui, selon les priorités régionales, la gestion des moyens matériels 

nationaux ou déconcentrés nécessaires. 

Pour aSSurer la préparation et la continuité du travail du Groupe Régional, une 

équipe restreinte, qui pourrait être constituée d'un PEC, d'un fonctionnaire de 

l'AREAR, et d'un animateur d'association, assurera l'animatioll du groupe; un 

secrétariat volont2l"il~e, assurant l'ensemble des tâches de liaison, disposera d'un 

minimum de moyen et bénéficiera en priorité d'une formation adaptée à cette 

nouvelle fonction, laquelle pOllrra être assurée par l 'INPSA et le CIFAR. 

Le groupe pourrait servir de base pour la mise en place d'un Centre régional d'in

formation et de ressources, établi à porhr de la richesse de chaque partena'ire 

qulil mettra en commun, et au service de toutes les parties prenantes. Un projet 

d'Université rUr'ale y'égionale poul'ra Si inscrire facilement dûns cette optique. 

Les structures nationales de la DGER et de la DIAME lelles que INPSA, INRAP, CIFAR 

par exempl., trouveront auprès de ces groupes régionaux des relais pour la recherc 

et l'action et pourront à l'inverse leur apporter une aide méthodologique et péda

gog i que. 
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D ECO R 

Réflexion sur l'intervention culturelle, 
par des . Formateurs de ·l'I.N.P.S.A . . 
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La culture se doit d'être populaire! Ne serait-elle pas d'élite! De kiosques 

ou de castes! La cul ture dans la rue! au champ! et au musée!. 

La culture copyright. Rennaissance en trompe l'oeil et cubisme africain. Désign 

en miroir. Les déesses à la chaIne et les reliures au mètre. 

La cul ture en mémoi)~e et en trous de mémoire. Des enterrements secrets au fond 

des chambt-es fortes et 1 'écran pOUY" l'ambiûnce rassurante. 

Culture reflet, culture réflexe? 

Le répertoi)'c est vaste; en matière de pratiques, en matière d'analyses, d'autant 

plus qu'à l'intél"ieur de chaque champ d'investigation (sociologique, politique, 

économique, artistique, scientifique, technologique .. ,) ont toujours été reven

diquées les approches les plus fines. 

L'époque actuelle ne semble plus se contenter de découpes fragmentaires et de 

l'éponses trop sûres d'elles mêmes. Il apparait de plus en plus nécessaire de 

tenter une approche plus globale de la culture - une approche qui s'efforcerait 

non plus de confronter des lectures partielles et partiales(sous couvert de 

modèles à prétentions uDiverselles) 

- une ,approche qui délaissel'ait 

toute prétention à l'universalité et tenterait de comprendre l 'hégémonie actuelle 

sans pour autant biffer ce qui se trouvE' dénommé IIparticular'ismes". 

Cette approche retenant la notion de culture comme lieu de l'identité pourrait 

nous permettre de mieux compr'cndre l'évolution de nos sociétés, dlen déchiffrer 

les influences et les rétroactions. 

L'enjeu serait de comprendre le jeu de la reproduction de cette identité sous 

toutes ·ses fOI'mes et dans toutes. ses contradictions et non pas simplement 

d'énoncer un di-scours étayant une action qui se conte~terait de l'reproduire 

naturellement" ou qui prétendrait détenir les clefs d'une üansformation radicale. 

Ces remarques préliminaires semblent essentielles pour tenter de dégagel' des 

perspectives et des possibilités de pratiques culturelles. 

Loin de nous la prétention de vouloir consigner ici le répertoire du 

IIrnédia teur cul tu)~ell1, nous voulons s impl ement oins; ster sur certa ines démarches 

qui nous apparaissent intéressantes. 

. .. / 
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Pour développer les capacités d'expression d'un individu, d'un groupe, dans des 

domaines aussi variés que les arts plastiques, les jeux d,'amatiques, l'image 

photog,'ophique ou électronique (fixe ou animée), la musique ... il peut être 

primordial d'essùyer de se départir au maximum et momentanément d'un fonction

nement référent à une habitude culturelle réflexe. Cette cassure pennettra de 

se placer en situation de découverte, d'imagination et de créativité. 

Une démarche d'analyse, qui semble au premier abord 11 l'opposé de la [,,'écédente, 

peut être tout aussi fructueuse. Cette approche doit s'efforcer d'étudier les 

)'ouages, les moyens et les effets qui imprégnent l'ambiance cultu,'elle. 

Cette lecture en lisière et non d'extériorité, de compréhension et non de refus 

satisfait, pourra nous faire saisir ïe~; l imites d'une action possible, tout en 

nous ~vitant de devenir les ventriloques de cette ambiance. 

Ces deux démarches ne peuvent être que complémentaires; elles impliquent un 

fonctionnement en relais pour atteindre les objectifs d'une action 

déterminée. 

Les notions de public, de connaissances et de savoir acquis, d'environnement et 

de milieux, de temps disponible et d'objectifs constituent les éléments essentiels 

à prendre en compte pour privilégier à un moment donné l'une ou l'autre des 

démarches proposées. 

-Ces approches laissant toujours loin d'elles la revendication d'une opposition 

sensible - intellect, d'une vérité nostalgique ou évolutionniste aveugle, 

permettront sans doute d'érafler quelque peu la notion d'utilité. 
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Autour des Notions de 

CUL T URE E T D EDE V E L 0 P P E MEN T 

CUL T URE L . . 

Un document de travail : 

Contribution à la 

Préparation de la 2ème Université rurale nationale (1985) 

I.N.P.S.A. Département Animation Mai 1984. 

• 



53 

PREALABLE 

La culture est un terme polysémique et sa d~finition m~me en réfère 

de très près aux valeurs, aux représentations auxquelles chacun adhère, bref à 

notre propre système culturel individuel, 

De fait, parler du Ileul turel Il, clest nécessairement faire référence à un groupe 

ou a des groupes sociaux, avec leurs valeurs et leurs représentations propres, et 
qui, en matière de développement, ont un projet, une volonté politique et idéolo

gique de mise en oeuvre de ce projet, ct donc co,binent pour ce faire les facteurs 
techniques, économiques, juridiqlJes, sociaux sur un territoire donné, avec ses 

potentialités physiques et humaine •. 

Nous nous bornons, .9uant_~ __ ~_OU~9~L(!~:.~~i!~I~ent., à essayer de cerner l es différentes 

dialectiques et contradictions que rccouv)~e le tC't'me de II cu lture ll
, plutôt 2...~~ 

~~ngl~_~~_~~_ogique et eth~2Jog_~9.~~, que directement lié ùux mécanismes de pro

duction et aux rapports économiques, donc à une analyse marxiste des phénomènes 

sociaux. 

Nous laisso.ns le soin à nos autres pad.enaires (F,N.F.R" Un'ivcrsité, C.I.F,A,R" 

G.R.E.P ... ) de compléter cette analyse, chûcun dans son donlôine d'intervention. 

POSTULAT DE DEPART 

"On traite toujours le culturel à part, il est facteur de cohésion", 
"C'est dans l'ordre culturel que se place tout ce qui touche l'aptitude au change
ment, y compris techniques, y compris productif, et par conséquent, il n'y a pas 
de changement économique qu'en même temps appuy6 sur le développement culturel", 
(r1, ROCfARD, ~IACON, ETATS GENERAUX DES PAYS). 

D'OU L'HYPOTHESE 

llb~ _ ~~~~! ~ee~~l~~! 1_ ~ ~~~~ _ ~~ _ e~g~2Œl~~~ _ ~~ y ~~!:~! Il • 

C'est à partir de la prise de conscience et de la reconnaissance de ses potentia

lités, de son identité collective qu'un groupe pourra étnbl ir un consensus 

minimum pour aboutir à un projet de développement et mettra en oeuv,'e une dynamique 

d'action combinant les différents facteurs à prend)'e en compte pour faire aboutir 
ce projet, 

L'identité de groupe se forge à travers une a~tion technique, économiques, sociale, 

culturelle, clans un contexte jill'idique et institutionnel donné, sur un espace don

né. Elle est insérée dans un moment de l 'histoire, et de ce tenitoire, et de ce 
groupe, et, s'inscrit dans des confl its d' irltérêts et de rapports de force, tant 

au niveau nliero-social que macro-social. 

• 
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PREMIERE DIALECTIQUE 
Vision dynamique de la culture et prise en compte de la dialectique 

constante entre la culture héritée (source de la cohésion et de"l 'identité) et la 

culture f.briquée (résultat de ces confrontations de tous les facteurs techniques, 

économiques, juridiques, sociaux, pour des groupes sociaux distincts, donc dOment 
repérés car constituant des groupes culturels différents, à projets de dévelop

pement différencié). 

Conséquence: nécessité de remise en cause d'un modèle universel de 
la culture. 

DEUX! [t~.!!..~I.ECTI QUE 
La culture, modèle unique: facteur de cohésion, d'identité, de ré

gulation et d'adaptation, 
et la reconnaissance des sous-ensembles culturels, liés à des groupes sociaux 
différents, porteurs de représentations, et donc, de projets distincts. 

~onséquen~~ : difficulté de l'articulation de l'action culturelle avec 
ces contr·adictions. 

1. LE TERME DE "CUI.TURE" 

A. .t:~gu-'-iLr.!-c a uv re 
B. Son ~hanlE_d ' i nter'ven t i o~ 

Nous comprendrons culture au sens large, et, cela recouvre les manières 

de faire, d'agir et de penser, transmis entre les hommes. 
C'est _tout ce qui est appris et_p~Ttag~ par un certain nombre d'in

dividus dans une société donnée. 
- Est élément culturel tout ce qui relève d~comportements : les coutumes, les 
moeurs, les habitudes, les langues (et les langages), mais aussi les techniques, 

les outils, les objets et les savoirs. 

- Un ensemble de règles: organisation en lois, en normes, ~~aleurs, en modèles. 
- Des ensembles de représentations mentales que s'approprie l'individu, mais 
résultant de la conscience collective dans lequel il s'inscrH (un espace, une 
histoire. ~n groupe social). 
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Problème: dans ce sens, tout le monde est cultivé, il s'agit de 

reconnaissance des cultures ou des sous-ensembles culturels et des problèmes liés 

à ceux-ci (pa)' exemple, la langue française et les langues régionales, la culture 

celle du Ministre de la Culture et celle "underground", la culture: celle dont 

les élites meublent leurs esprits ou la culture de la B.D., de la télévision, 

du transistor, la culture urbaine ou la culture ru)"a1e ... ). 

La culture, dans ce sens, ne fait pas l'objet de niveaux, tout le 

monde est cultivé, mais il s'agit de reconnaître les éléments culturels à dénombrer 

et les sous-ensembles culturels coexistants à un moment donné pour des groupes 

donnés, en sachant que, le plus souvent, sont reCOnnus COmme cultu)'els : les 

comportements, les normes, les savoirs, les langues et codes qu'un groupe donné 

dominant a réussi à imposer aux autres en fonction de son projet de société. 

La "culture" est le propre de 1 'homme et les comportements humains sont 

transmis de génération en génération par des phénomènes et des agents de 

socialisation. 

Le phénomène de socialisation est le processus par lequel toute per

sonne apprend et intériorise les éléments composant la culture de son milieu, de 

son groupe social et les intègre à sa personnalité. Ce processus lui permet ainsi 

de s'adapter à la société dans laquelle il doit vivre, 

- clest un processus d'intériorisation qui fait que nous considérons comme 

naturelles des choses qui sont culturelles 

- chaque société se donne les moyens de transmettre sa culture, de se reproduire 

et de permettre que tous les individus qui la constituent intériorisent ses éléments. 

D'où: rôle de la famille, des groupes d'appartenance, de l'école et autres insti

tutions dans l'acquisition de ces comportements, de ces valeurs, de ces normes. 

Arrêtons-nous un instant sur les valeurs" les normes et les représen

tations qu!un groupe donné a, en sachant que ces représentations seront inscrites 

dans tout projet de développement dont ce groupe sera porteur et révèlera la 

manière dont il combine les différents facteurs techniques, économiques, juridi

ques, sociaux et culturels. 

Sans que nous en ayons toujours conscience, notre conduite en soci~té 

s'inspire de modèles, de normes qui sont celles de la culture à laquelle nous nous 

référons. 

Au niveau social, est Unot~mal" ce qui correspond au consensus social 

et qui est transmis par la famille, l'éducation, l'école, la religion ou divers agents 

de socialisation. Ces normes sont source de conformité au groupe, permettant la 

reconnaissance sociale, et de ce fait, toute déviance ou écart 1 ces normes 
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entraîne tout un système de Clsûnctions" ou "d'exclusions lJ de la société (sanctions 

physiques, économiques, psychologiques, sociales ... ). 

Toutes normes se réfèrent à des valeurs qui les sous-tendGnt. Les va

leurs relèvent du système de "l'idéal" et de l'idéologique. Elles sont souvent 

difficiles b repérer, mais ce sont elles qui donnent b un groupe donné la cohd

rence et l' intell igibi 1 ité des COmpOI"tements adoptés. 

Entre les différentes sociétés et les différents groupes sociaux, il y 

"a référence à des valeurs différentes, renvoyant à tout un imaginaire et une sym

bol ique propre (pouvant se concl,(Stiser dans des conduites, des pratiques sociales, 

des codes et des rituels, dans les formes div(~rsifü~es d'approp)~iation de l'es

pace .. ,), et, tout cet ensen~le est très souvent SOIJfCe de confl its. 

La hiôrilfchisat.ion des valcul's et sa l~econnais5J.nc:e par les autres 

sont à la base de 1. dynamique sociale et sont un des enjeux des rapports de force 

entre les groupes sociaux. 

De ce fait, on peut constater de nombreux phénomènes de domination 

d'un groupe sur les autres (par eXenl!llc, pr0domirlance du lnodèle de développement 

agricole productiviste excluant toute autre cOllccpt"ion de développement diversifié, 

ou des modèles aHel"natifs ... ) ou de mé;rginalisation (phénomène néo"rural, retour 

à la nature ... ) pour un gl"oupe dont les valeurs ne sont pas celles adoptées par 

l'ensemble de la société. 

Ces phénomènes, Si ils sont du domù"ine du culturel, sont aussi intrin

sèquement liés à toutes les composantes dynamiques d'une société, et le "culturel" 

et ses références se retrouvent aux niveaux techniques, économiques, juridiques et 

évidemment sociaux. Ils font qu'une société cannait des moments d'équilibre où 

ces cinq facteurs se composent plus ou moins harmonieusement, mais il suffit que 

1 lun des facteurs tonnaisse une contradiction ou url changement interne, ou entre 

en conflit avec l lun des quatre autres pour qu1apparaissent des monlents de crise 

aigUe (avec expression en général des groupes minoritaires ou des contre-pouvoirs, 

porteurs de représentations différentes de celles adoptées jusque là, par la ma

jeure partie de la société COmme normes, bases du corlSenSlJS social), 

Le pol itique apparalt bien alors, comme ce qui englobe le tout et se 

traduit par un arbitrage entre d~s groupes et leurs valeurs diversifiées, concré

tisées par des projets de développement de la société différents. 

B. ~9~_~~!~e_~:!~!~r~~~~19~ : 
Essayer de définir la culture, ses éléments qu'elles occupent, 

- clest par 1~ même se donner les moyens de la cOllnaissance et de la reconnaissan
ce des sociétés entre elles, mais SU1"tout des groupes SOCiôL!X entre eux dans une 

société donnée; 
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- c'est par là que les individus et les groupes sociaux se repèrent, s'identifient 

et se situent au sein de la société française, et, découvrent les sous-ensembles 
culturels auxquels ils appartiennent, afin d'envisager la mise en oeuvre de 
projets communs ; 

- c'est analyser les conditions de la mise en oeuvre de ces éléments culturels 

comme facteurs de cohésion, d'adaptation et d'identité et analyser quelles fonc
tions ce facteur culturel remplit, pour un groupe donné, dans un espace donné et 
à un moment donné. 

En tant qu'institut de formation, c'est ce problème-là, la recon
naissance des groupes culturels pour analyser quel projet commun ils envisagent 

et comment ce facteur de cohésion et d'adaptation au changement peut fonctionner, 
qui nous intéresse. 

En particulier, il nous semble important de nous interroger sur le 
rôle de l'école, de la formation et de sa relation à la "cultu)'e héritée/fabriquée", 
et, en fonction des différents groupes culturels porteurs de projets sur un 
territoire donné, devant mobiliser, pour ce faire, un certain nombre de potentia1 i
tés culturelles. 

2. POUR LE DEVELOPPEMENT DU IIILIEU RURAL. 

Admettre qu'il existe des groupes culturels différents dans une so
ciété donnée, c'est essayer d'inventorier ces ensembles, de voir à quelles 
représentations collectives ils adhèrent, comment ils l'expriment, avec quels 
moyens, et, se donner les moyens de faire exp)~imer ces différences. 

Nous avons vu que dans les processus dynamiques de développement 
d'une société, des forces sociales existent, et c'est souvent du côté des groupes 
ou des phénomènes un peu marginaux ou déviants à quelqu~ niveau que cela soit, ou 
du côté du linon encore structuré lJ face à d'autres groupes, par une expression 

organisée (qui en fait est le révélateur social de la prise de conscience effective 

de cette identité collective) que se trouve, le plus souvent, un certain nombre 
d'idées novatrices ou de projets différents (les néo-ruraux, les modèles ~lternatifs, 
la pluriactivité en zones dévital isées, l'importance du phénomène "retra ités" 

en milieu rural, les groupes femmes, les jeunes ... ). 
Il convient donc d'inventorier ces groupes, leurs projets et de leur 

donner la possibilité de les exprimer et de les structures par rapport à des 
actions plus globales. 

1 
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Pour ce faire, il faut donc passer au crible de l'analyse toutes les 

échelles possibles d'émergence de ces phénomènes liés à des projets de dévelop

pelllent différents. 

Quels sont les faits porteurs d'avenir? 

L'évolution scientifique, les technologies modernes qui en découlent et leurs nou

veaux outils (la tÉlématique, llinformatique, l'émérgence des radios locales, les 

progrès en matière de prQductivité a~Jrirolr:, par exemple): C:Ol1llllc:nt vont-ils s'in~ 

sérer dans la so(:i6té industl'iellc Jctl!rlle, en crise, ~ la recherche d'autres mo

dèles de dév01oPPE'l11cnt, à la rechetcl~p d'êlll'lres valeurs. En pûl'ticuller, pour le 

milieu rw'al, quels changcn:ents vont-ils produire? Quel,s nouveaux sô\'o"irs vont 

circuler? Quelles !louvellcs relatio!lS rur~ux / citadins seront enge!ldr~es ? 

Il semblerait nÉ'ccssain~, ~ cc-: p)"opas, de réfléchir SUI~ la notion et les 

modes d1accultlJ)-ation, li6s à ces ph6nonlènes et aux nouvelles farInes drirltelli

gence qui en découlent. 

La crise des grands systèmes indusb'"iel s, l'érnergence de nouveaux pays 

en voie de développement al! se fOI'ment drautres conceptions du d\~vcloppcmer!1; ren

dent nécessail'e la t'éflexion sur drautres équilibres écononriques rHltionaux ct ;n

ternationallx:où des mentùl ités ct des comportements nouveaux fêJce aux modèles de 

production sont ~ relier aux actuelles aspirations de progr~s, de dévelopremen~ de" 

société. 

D'où découle une sér~~_~~CLu_est;ons.----:. 

Quels modes de production et quels échanges mettre en place? 

Pour le milieu rUI'a1, quels projets de développement économ'ique porter? 

Quelle place donner aux modèles de développement dive,"sifiés, ainsi par exemple, 

quel statut accorder ~ 1. p1uriactivité dans certaines zones défavorisées? 

Quelles articulations entre le développement local ct la planification régionale 

ou nationale trouver? 

Quelle nouvelle solidarité créer? 

Le changement de logique institutionnelle, h~ transfert de compétences 

découlant de la régional 1Sélt ion et de la d0centrùl isation créent un espùc~ nou·· 

veau, ouvert aux initiatives verlant de groll[leS variés à c6L~ des compétences tra

ditionnellement n:connucs à llFtat et t'lUX élus, aux ofgùnisiJtions socio··profession

nelles, dans les domJines les pltJS divers. 
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C'est aussi la possibilité, sur des pé,'illlètres délimités, de montrer 

des projets coordonnés, aux priorités clairement exprimées avec financement è 

l'appui, liés à cet essai de cohérence. 

C'est aussi la possibil Hé juridique de llIettl'e en place une pratique 

contractuelle Etat/Région/Département, département/con.nune, communes entre elles. 

Ce son-t ces nouveautés sur le plan de la logique institutionnenes, de la soli

darité, et au niveau des structures de décision, d'arbitrage et de choix poli

tiques clairs qu'il faut exploiter en milieu rural, en articulant bien t.ous les 

niveaux d'échange à la fois économiques et sociaux, pour un projet global où le 

local est en relation avec la nécessaire planification nationale. 

Faire se reconnaltre et se rencolltrer les différents groupes sociaux, 

aider à l 'émel'gence des projets diversif'iés, à l'expression de besoins, dynamiser 

la vie sociale et les projets collectifs, faire que tout individu soit agent 

de socialisation de son propre milieu, conscient des problèmes et participant 

actif à leurs résolutions, telles doivent êtt'e les lig,,,,s-forces de l'action, où 

les composantes Itforrnation ll et "animation!! doivent s' inscrit'c. 

Le r6le du service public et des différents groupes associatifs est 

essentiel pour aider à promouvoir une IInouvelle citoyenneté ll où l'information 

pourra circuler ainsi que l 'expt'ession de pt'ojets divers et parfois contradictoires, 

où de nouveaux groupes pourront apparaltre, force de propositions, lieux de concen

tration, et où la formation permett.l'a démocratiquement la Cil'culation et l'appro

priation de nouveaux savoirs et fera prendre conscience des contraintes et des 
possibles. 

E. ~ê_el~~_ç~l!~é~l 

A c6té du t'epérage des groupes culturels diversifiés, il serait inté

ressant de l'epérer aussi les règles, les not'mes, les valeUt's '"txquelles ils se 

réfèrent, donc à quel pl'ojet "politique" de développement ils adhèrent. 

De plus, de façon complémentaire, la clarification sur le symbolique, 

l'imaginaire, le poétique dont chaque groupe est pOl'teur et qu'il véhicule à tra

vers ses dive)~s modes d'expression (organisés et reconnus tels que l'art, les lan

gages, les cultures populait'es, les mythes ... , mais aussi se tl'aduisant dans les 

différentes formes d'appropriation de l'espace ou dans le domaine de l'organisation 

sociale pat' ses comportements). 

La culture, c'est donc aussi les modes d'orgarlisation et de communica

tion sociale entl'e les individus et entre les groupes, qui peuvent, dans la vie 

quotidienne, ent"er en conflit (le lônage et l'appt'opriation de l'espace entre 

• 
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agriculteurs ou résidents secondaires par exemple, sont révélateurs d!un rapport 

symbolique au paysage, à la nature, a la proriété, différents selon le groupe 
d'appartenance, et développent des pratiques sociales divergentesl. 

Il faut savoir repérer ces phénomènes pour faire émerger les 
consensus sociaux possibles a partir de 1. dialectique de coexistences et de 
différences, et pour faire admettre que la conformité tllest pas nécessairement 

le mode de co-existence le plus riche et le plus porteur de valeurs nouvelles et 

dl innovations sociales. 

POUI~ nous, donc, il S'o9itr.\ tout au long de l'Université Rurale, 

de reconnaître dans chaque étage: technique, économique, juridique, soc;al, 

la part du culturel qui lui est ind'issoc:L:'tblement lié et qU"j ft1VOr-ise l'identité, 

la cohésion, l'adaptation au changement pour' tout groupe ro)~teur de projet de 

développement, et l'aspect culturel propre pour lequel l'animation culturelle et 
la formation ont un rôle à jouer,dalls l 'émergence et l 'accomp~gnement de tout 

projet de développement, mùis pouvant recouvrir des pratiques et des champs 
d'analyse multiformes, à partir de la reconnaissance ou non des sous-ensembles 

culturels qui les constituent et de la diversité des groupes porteurs. 

1 
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Nous publions en a nnexe à ce dossier trois articles déja parus dans les revues "POUR" 

N° 93 Janvier-Février 1981i et "Les Cahiers de l'Animation" N° llli-li5, Avril 1981i. 

"DU MYTHE FONDA TEUR AUX CONTRATS DE PLAN : Nouvelles perspectives 

pour l' an imation socio-culture lle clans l'enseignement agricole public 7". 

·"SUR LA SCENE DU LOCAL 

déve.loppement". 

"DU SECTORIEL AU GLOBAL 

cie déve loppement". 

Des personnages en quète d'identité, les agents de 

Que l rôle et quelle formation pour quels agent s 
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DU MYTHE FONDATEUR AUX CONTRATS DE PLAN 
NOUVELLES PERSPECTIVES POUR L'EDUCATION 
SOCIO-CULTURELlE DANS L'ENSEIGNEMENI 

AGRICOLE PUBLIC? 

Bernard PATOUREAUX, Ingénieur d'Agronomie 
Monique REBILLET, 
Chantal VELEINE, 

AssistanCe 

ProfCSSCl:r (j'Educiltior Cultur"clle 

~ F'onliD teu t'$ au 

1 Dtél',;~::r:,~r.r~.;r:irnàtion 

9ème plan, çontr0.~~ de plilôl di1n~~ "Ip. dDJI',ilin(~ i)~)r-icolc : dClJxièrr,e 

loi d'orientation, nouveau plan plu!"ÎJ.nnuel de rlé\,i:l()ppen~ent, (!LîV> 

généraux du développement, commission de r~no'liltioÏl d:.! llcn~,eignc;:l::l1t ... 

Des prior"ités sont affit'mr2':', dr~s projets de 'r{~fonr,Q~ v(Jient le jour, 

des études, ,bilans, pct'spectivi,\S flcurissent pdr-t.ouL, il fout cependant 

gér'er le quotidien. FOI"nliJtCllf":;: rC')'sonnels dtéduu~t·ion soc.io·-culturclle 

du Minist~re de l'Agriculture_ il nous a paru indispensable de faire 

des choix pédagogiques nOUVC;'ilIJX. I-iloier à vue ?tu'milieu d'injonctions 

multiples et parfois cOlltrallicto;rcs pellt condllit"c aIl ~Jlaisc et à la 

destruction, nOliS préférons devoir l"emc~tt.re en cause nos options 

ultérieurement en fDllction des directives plut6t qll'er'rcr' SJrlS but ou 

attendre sans fin li) pOlitique d'éLlucation :.orio-culturcl1e d'lill 

ministère technique dont 1 lune des missions est 1':1 rOlï,10~_-ion E't. 1, 'r1niri';ltiotl 

en fêIVCU)' de 1 tag,ricul turc et du mil ieu rurùl. 

!1, ce jOlH', plus de trois cent.s per.sonn(~:. conr:uurc'nl 0 l'é~~!cation 

socio--cultun:!lle sUftout li pi'l.rt'i)~ d,r:; lycres et col1(~9C:; ,--,~]1'ic()1c~; mô-is 

aussi au ~'.crvice de CQ'1tl~CS de fornliJtion dlùd111te~:l d'l1ssC',(~-iiltiDns C0n1:r/2 

la F.N.F.R. ou les C.I.V.A.~1., les P,H"CS ré~lion(l\Jx (llJ nilticrl;jux, de 

set'vice$ tels que-b!Jrcoli d 1 accuC'il 011 centre (1 I infc'rr.0tlcn cn rlliliru 

ruri:ll. La cn~<ltion de ces cm'p'; a éf(~ très fort.cl1lcnt. liée 010 politic;uc 

agricole des années 6Q ct (lUX orirnLi1.1()n~; de). 10 fOnll~ltion qui cn sonl 

issues. Aujourd'hui; les c!(\nr](~c:, polltiqucs, (:con()rlifll!r:~, ct. ~:OCicl1cs 

s'étônt. radicalement 1Jünsformées, il dcv'ietlt iJld-i~)pr:n~)able (:c rcdéf-inlt" 

les missions de ces JH;)"$onncls en mème tUi~PS qur. cc11(':; d~) llpnsei~JI)l'rncnt 

1 
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agricole. Les pouvoirs publics, les syndicats, les uSDger. ont sans doute 

des propositions à faire, qui feront: l'objet de nouvelles directives, 
notre analyse et nos options ne sonl que morale provisoire et contribution 
a la recherche a partir d'une école d'application. 

Pour proposer des transformations dans les nlissions de ce jeune 

corps, partons de son histoil"e nlouvcmentéc et ca)lotiquc , ca)' tantôt on 

l;a portée au pinacle, tantôt il a ét~ question de sa disparition, tantôt 

il lui a été proposé des ",i.sions très étendues, tantôt il a été réduit 

à un t"ôle quasi nul, ce qui Il(' lui a pas, permis une: juste analyse de 

lui-même. Un passé difficilen;(:nt ossulllé ne reut.·que la.issel" présàge)' 

un avenir inCel"tain ; caffine ces personnels ont été soumis durallt les 

deux dernières décennies à des flin,ionctions paradoxales!! mult"iples, il 

est temps peut être de démystifier Uli passé pour lui perrnéttre l'élabo

ration d'une identité spécifique. A 18 «ns, il est temps qu'il devienne 
majeur. 

1) L'EDUCATION SOC JO-CULTURELLE COnfiE l.'UI~E. DES COi·IPOSANTES DU "PROGRES" 

OU L'INSTITUTIONNALISATION D'Utl CORPS D'AllJW,HUR DMIS UN I~INISTERE 
------~----.----_ .. -"-------------------.-------~-.---

TECHNJ.QUE. 

expansi on 
le marché 

Les années post 60, sont pour la France, celles de la pleine 
économique, c'est aussi pour l'agriculture avec l'entrée dans 

commun, la mise en place d'une politique hardie d'évolution 

fot'mation des hOlTllles qui y travaillent. Il faut des structures et de 

alors à la fois encourager le départ des jeunes d'origine agricole vers 

le m-ilieu industl'iel, prêt à les a'ccueillir du fait de la croissance 

économique constante, il faut également former les futurs agriculteurs 

et les cadres de cette agriculture rénovée: c'est bien une "révolution 
silencieuse" qu'il s'a9it d'engïlgcr. Tout. do"it conCOur";)' fI cet objectif 

l'évolution du niveiJu de fonl1ùtion initiale, h.i possibil it.(, d'une 

formation permanente, la mise en oeuvre d'un système de promotion sociale, 

l'organisation d'une nouvelle politique de développement agricole et son 

accompagnement piH' des stagc:>s de formation) l'organisation de gl'oupes de 

vulgarisation, l'incitiltion iJ une organisation collective. C'est PI SAI'l 1 

qui va mener à bicn cette politique et ainsi voient 1. jour des centres 

de formation d'adultes, il est aidé Jans sa lâche par un jeunc~ directeur 

général Michel SOUPAULT, qui pat exemple crée des structures cie fonn.)tions 

d'aelultes bien avant que n'existe la loi sur la formation continue. 
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C'est alo,'s qu'appa'-alt le "pè,'e-fonclateur" de l'éduciltion socio-culturelle 

Paul HARVOIS : militant de Peuple et Culture, insrecteur'de la Jeunesse et 

des Sports, il a jOué un r61e considérable dans toute la politique de planifi

cation culturelle issue du Plan Massé, du rapport Missoffe, .. Pur produit 

d'u'ne longue tradition d'éducation populaire, il appartient il cette vieille 

fraternité laïque, qui par exemple a permis il la Ligue de l'Enseignement de 

tracer sa voie à côté de l'école: sa communauté de vue avec PISAtiI et SOUPAULT 

va lui permettre de fonder le prenier corps d'animateurs, agents d'un service 

public. Ces personnels seront chargés de contribuer il l'animation sociale et 

culturelle du milieu rural et des élèves de l'enseignement ag,-icole rOUl' lesquels 

ils devront faciliter leur insertiorl socinle et permettre leu}' expression 

collective. C1 est au nlOlnent orl PISAtl] faisait du C.N.J.A. u~ illterlocuteur 

privilégié, au moment où 11ùnimalion f2..it de la l1 pa l'ticipation 1' et de la 

cogestion!! ses mots dlordl~e, qu'ils vont, à partir de l'appùrcil publ ic former" 

les nouveaux leaders du monde a\Jl'icole, participer ~ la redistl'ibution du patri

moine cultUl"el collectif, leu)' donner ùccès ùux nouveaux outils d'exp)'ession 

et aux nouveôux moyens de communic.Jtion, telles étaient les missions de 

l'éducation socio-culturelle ; le développement culturel éta"it une des compo

santes du développement économique ayant pour mission de filcil iter le changement 

social par la transfonllation des n:pl"ésentations syrnbol iques des )"elations 

des jeunes ruraux il leur environnement, et pal' l'acquisition des outils 

d'expression et d'information collectives. 

Une association, le Gr"ouper:>ent de Recherche pour l'Education Permanente 

est constituée par HARVOIS pour former' les pl'emièr'es promotions et c'est dans 

l'allégresse que les premiers animateurs sont recrutés par ce leader charisma

tique à qui ils doivent d'exister en fonction plus de leur personnalité et 

de leur passé de m!litant d'Education Populaire que par les compGtences 

clairement définies ou reconnues par des diplômes universitaires. C'est une 

formation très variée, au contact permanent avec des créateurs, et sous-tendue 

par un consen,Sus implicite très fort concerndnt le rôle" jouer dans l'agricul

ture avec de vastes perspectives, Alors que souvent dans l 'onirnotion profes

sionnelle naissante, l'idéologie non directive conduit il hypertrophier les 

relations interpersonnelles comme une fin en soi, ici le contact avec des 

lieux de création artistique ou cultlll'els, la conscience de l'oeuvre il 

construire à partir de final it"s éducatives liée il l 'éducalion populaire donne 

à la formation aux sciences hlJmaines un sens partic1Jlicr. 

Il s'agit bicn par une fonction enseigr\ùnte üt écluci1tive de former 

de nouveaux agents de I1 soc ial iSiltion", pour une société qui a besoin d'hommes 

nouveaux. Il serait difficil. de préciser quelles fonctions envisogent d'exercer 

dans l 1 enseignement agricole ces nouveaux fonctionnéi'it'C's, kl. circulail"e qui 

définit leur mission déVeloppe plus un esprit qu'elle ne définit des posles 

1 
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clairs: pas de programmes, des hGun~s b. l'emploi du temps des élèves, la 

gestion d1une association pour laquelle des locaux sp~cifiques sont pe~sés 

par des architectes novateurs, l'animateur doit être le collilbo,-ateur permanent 

du directeur, il doit répondre aux besoins des élèves, faciliter la diffusion 

culturelle et la création artistique, former les nouveaux leaders du nouveau 

monde agricole et rural qui est en train dè se lever. Ils peuvent être 

affectés dans les nouveaux étilblissements agricoles publics qui poussent de toute 

part, mais ils peuvent également l'être dans des structures ou associations 

oeuvrant pour le développement du milieu agricole et rural. La lecture des 

discours, articles, cit~culaires de l't?poque permet de comprendre comment 

l'éducation sociocculturelle peut prendre le "train du prog>:ès" accompagnant 

le développement agricole. 

L'agriculture change de ministre, le directelJr général gère des 

services étendus ; 1 e "père fonda teur" se ,-ecentre sur 1 e pi 1 otage de son 

association, cellule d1étude et de recherche pour le ministère, tandis qu1une 

partie de son ~quipe oeuvre ~ l'institutionnalisation et ~ la gestion quotidienne 

d'un corps de fonctionnaires qui n'est pas sans poser de problbmes. En effet, 

il a été peu pris en compte clans la fomation initiale la réal ité qui consiste 

à préparer des personnels A travailler avec des ruraux ct en particulier avec 

des ag,-iculteurs dans le cadre d'une structure sco1ai,-•. Si l'on suit l'analyse 

de Geneviève POUJOd 1doncernant l 'histoire de l'Education Populaire, on peut 

affirmer que le G.R.E.P. trouve sa fonction, il côté de l 'enscigne,oent agricole 

public, comme autrefois l'A.C.J.F. l'a trouvée il côté de l'Eglise et la 

Ligue de l'Enseignement à côté de l'école pour rassembler une él ite dont le 

principe est deformuler des théories, d'élaborer des outils méthodologiques 

et de constituer des réseau. dans une perspective de changement social. 

Pendant ce temps-la, l 'I.N.P.S.A. sans HARVOIS, mais avec la circulaire et la 

structure inspirées de ses idées,continue les formations avec une pil,-tie de 

l'équipe G.ILE.P. à lilquelle s'étaient adjoints des ingénieu,-s d'agronomie. 

Ce qulon peut affirmer, avec le recul SUI~ ces prc:mic)'s temps, clest 

qu'il s'agissait de former des "militants-fonctionnaires-animateurs-enseignants"(Z) 

capables par leur fonction de facil iter l'évolution rapide des technologies, 

des langages, des représentations symboliques que les jeunes ruraux entretenaient 

avec leur environnemen.t. 

----------------------------------- -----
(1) "L'éducation populaire: histoires et pouvoirs". Geneviève POUJOL. Les 

Editions Ouv,-ières", économie et humanisme-. 224 p. Paris 198" 

(2) "Le Prince, le Fonctionnaire et l'animateur culturel" J.F. CHCSSOil, N" 3 
des Cahiers de l 'animation". ~lIin 197~. 
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2) LES PERSONNELS D'EDUCATION SOCIO-CULTURELS SONT AIGUlLLES [XCLUSIVEI,1EIH 
---~--~------

EN DIRECTION DES LYCEES ET COLLEGES, 

A part quelques individus qui sont mis à disposition de structures 

ou associations diverses où ils jouissent d'une liberté d'action total!?, la 

majorité des animateurs découvrent la réal ité que représente un établ-issement 

agricole public d'enseignement, 

Ils ne tardent pas à ressentir les contradictions incessantes de leur 

fonction: comment être enseignant sans progralTlme dans un établ isscrnent où les 

séances d'éducation socio-culturelle sont placées entre des cours disciplinaires 

notés? Peut-on pratiquel' des méthodes actives, inciter (lU trÙYi'lil de groupe, 

à l'élaboration de projets dans un étobl issement qui fonctionne à partir 

d'autres modèles pédagogique,s ? Comment sC'. faire reconnùitrc comm(~ enseignants 

compétents quand les contenus de son intervention ne sont que des outils pour 

former des agents de "socialisation" ou des moyens p6dagogiques pour élaborer 

des produits culturels? Comment à l'intérieur d'une structure scolaire dévelop

pe}~ une pémarche associative? Si l'internat justifie la prise en cO!~lpte de la 

vie scolaire en dehors du ternps de tr'ôvail, si les clubs permettent une meil

leure organisation du temps 1 ibl'C, si des veillées favorisent la diffusion 

culturelle et incitent à la création collective, peut-on malgré tout parler 

d'un phénomène associatif: une des c.ractéristiquŒ fondarnent.l~ des associations 

c'est d'ètre volontaires. Est-ce encore du volontariat quand la cotisation est 

payéee pa," les parents avec l'inscription, quand la vie il l'internat obI ige la 

fréquentation du foyer, quand les mineurs sont encadrées par le personnel de 

direction de l'établissement et leurs professeurs? Suivons encore 

GenevièvePOUJOL,~elle-ci insiste sur l'idée que le secteur associatif ne peut 

se développer que dans un secteur social non structuré et obtenir la justifi

cation de sa fonction de négociations entre des institutions qui le sont. Ici, 

même si l'internat était séparé de l'enseignement, lui-même SépJl-é du foyer, 

l'association ne peut en aucun cas être considérée comme lieu de contrat, le 

droit des adolescents dans l'école n'est pas défini, les st,'uctures de décision 

ne leur étant pas ouve,"tes, et les méthodes d'enseignement dfscipl inilires 

valorisées par un examen non ,"ernis en cause. Quel intérêt alors peut avoir un 

adolescent ou un groupe d'adolescents a prendre des responsabilités dans une 

telle association? S'il est: clilir aujourd'hui que les associations sont utiles 

pour une démocratie dans la mesure où elles sont un milieu fertile dans 

l 1 émergence de nouveaux groupes sociaux, elles ne sont l'Cl:> imr..écliatement effi

cace pôr rapport à un objectif dl instruction, ni un moyen immédiat de promotion 

individuelle et collective, 

1 



.. 6 -

Peu il peu les ùssociùtiollS b(\ttùient de l'aile. Les élèves les 

assimilaient.) l!école dùl1s ltlCluellc elle;, fonctionnùicnl,vivùnt i) "interntlt, 

ils ne recherchaient pas nécessairement la collectivité, ils avaient plutôt 

besoin de se retrouver entre eux, sans contrainte horaire, ils avaient envie 

de prendre le temps de vivre, tout au plus ils souhaitaient obtenir une 

définition claire du droit des élèves et surtout une possibilité de manoeuvre 

institutionnelle. 
On a pu ainsi t,"ouver dans les établisscnlcnts, toutes les situations 

soit l'animation avait été complètement. assimilée par l'enseignement, soit 

l'on retl~ouvùit dans d'autl~es un syncrptisme obsolu, parfois aussi l'éducation 

socio-culturelle était mùl"ginal isée 0t l'enseignant créa it une; sous-cul tur,e 

à côté de l'enseignement il la fois moyen d'util isation du temps 1 ibre, 1 ieu de 

1 texotisme, abcès de fixation dps problèmes de "étùblissclllcnt, l'animateur 

devenait dans ce dernier cas, lc"copain des élèves"ou encore la"surfacc pl~ojective 

à conflits: au mIeux un créateur, un rêveur celui qui était chargé du sensible, 

de l'imaginaire par opposition à ses coll~gues qui eux travaillaient dans le 

scientifique, le technique, le y'ationnel, en un mot "le sérieux". 

Peu à peu, diffél'entes stl·atégies ont vu le jour ct on peut sans 

cl~ainte faire IIi! postériori" une typologie: 

.. Certains ont décidé de mettre l'accent sur la fonction enseignante telle qu'elle 

existe dans l 'établ issernent et Pl'oposèrent des contenus structurés ayant pour 

objectif soit la diffusion culturell" soit l'initiation il l'expression ou il la 

cOJTmlunication, au travail de groupe, il "ùutoformation ou encore le travail sur 

les moyens de communication de mJsse se }~éserYant dans llùssociation une fonction 

de conseiller technique. Ces enseignants cherchant peu il peu à acquérir une 

conlpétence réelle dans leIJ!" sectelJ)" d'intervention privilégié. 

- Certains ont décidé de mettre l'accent sur· le secteul' des ilctivit~s parascolai

res y trouvant la possibil Hé de Illettre en place des activités d'animation: 

fêtes, vei11ées, action culturelle,diversifiées à partir de l'association et 

en relation avec l'environnement ext.érieul', tout en mettant en plvce des stages, 

des activités interdisciplinaires, des études de milieu. 

_ D'autres sont intel'v"nus dans la fOllllation d'adultes, t.rouvant là. un 1 ieu plus 

favorable pour pratiquer d'autres relations pédagogiques, pour mettr!' en p.lace 

des démat~ches contractuelles, pour élaborer ùvec des groupes des contenus 

de formation, pour mettn~ en oeuvre." avec d~s stügiain:s des dénwrchcs de 

développement individuel ou collectif à partir de situations pr~fessionnelles. 
- DI-autres enfin, grâce à une mise ~ disposition d';J:,~;ociùtions ou structures 

diverses étaient à m6me d'exercer les fonctions multiples pour lesquelles ils 

avaient été formés. 
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L'I.N.P.S.A~I{eccntt'e sa politique de formation préparant les per

sonnels d'éducation socio-culturelle A exercer une fonction enseignante et 

.éducative au même titt'e que d'autres. Les trois secteurs de formation sont 

conservés 

- l'un ayant pour final ité de développer l'expression des stagia ires en 

utilisant des langages var'iés : théâtre, musique, arts plastiques ... tout. en 

leur faisant acquérir les outils pédagogiques dans ces dama,ines , 

- un autre ayant pour final ité de permettre la maitrise de moyens audio-visuels 

et un regard critique sur les moyens de communication et de diffusion de 

l'information,(n 

- un troisième devant permettre l 'apprrJC.he du mil ieu ogricole et rural comme 

lieu d'intervention et comme moyen de fr'l'Illation à l'étude de milieu ou encore 

comme lieu de réflexion sur son identité personnelle: le milieu comme lieu de vie, 

de travail de décision. 

Mais de plus, des plans de fotmation ùdùpt(es,moyens d'" au tofol A mation assistée ll 

et lieu de pc,"fectionnenlent sont 61aborés, une initiation enfin est nlise en 

pla'ce conceJ"nant la fonnation d'adultes c't 1 'an-inlùtion en nlil ieu rural. 

Pat'a11èlement sont organisées des formations en cours d'emploi, par modules 

il la fot~ation d'adultes par le déparlement Education Permanente et une autre 

à la formation d'agents de développ~llIent chargés d'animation et d'al1lénagement 

l'ural par le d(~paJ·tement Animation. Ces deux actions ont, en pôrticul ier, 

comlle objectif d'apPOl"ter ultérieur'crnent les moyens il ces pet"sonnels de mener 

des actions dans ces secteurs. 

3) ii0J.YELL ES"_J:.~'!.~_E.~ILV ES_":._LJ:~I'EF\S_ON_NScLS.Q.'_EJl.U_CA IL0.!L.S..o,cI O::f_U_L.T.L1.'!.El.LJ , 
ELEMENTS D'UNE STRATEGIE D!ENSEr~BLE '? 

Aujourd'hui les données techniques, économiques, sociales, culturelles 

et pol itiques ont changé, il devient ainsi nécessaire de redéfinir leurs missions, 

en même temps que sont reprécisées les orientations de l 'agl-icultu.re et les 

missions de l'enseignement agricole. 

L'agriculture s'est transformée, les milieux ruraux aussi. Il s'agit 

aujourd'hui d'enrayer le départ des agriculteurs, de facil iter l' insta11ation 

des jeunes, de pennettre le développement d'une agriculture di'lel'sifiée, 

qui concilie la produ'nion à 'moindre coût, avec la fonction cie maintien à la 

terre de pel'sonnes dans des zones difficiles. Il s'agit aussi cie maintenir 

des jeunes en milieu rurttl en fi.'lisant qu'il fasse bon IIvivn: au paystl. 

Le chômage a conduit à mE:net' des actions prioritait'cs à l'égard des 

jeunes non seulement à fonction pl'ofessionnelle, mais ayant pour rôle leur 

insertion sociale. (16--21 ans) 

lTrV:-C6UpTii S=:r:-r:-cl{()SSOlJ"rcs--~---l,)ngilgùs -créT iiinT"aTèliï'-6-ü ·slgcSïilonclenq u ê te 
d'une demeut·c". Cahiers de l'lln;mi)t-;Orl n° 22. 4ème trll"YlCstrC' 1978. 

(2) Voir à ce sujet: "La presse, un outil peda90giquc" Annie CIPRA, 
Christion HERMELI!I_ Edition Retz, 189 p., Paris 1981. 

1 



- 8 -

Les centres d. décisions ont ~té rapprochés des habitants du fait 

de la décentra1isiltion, des contt'ats de plan, de 1 'élilrgissement de la notion 

de développement dans les plans agricoles, 

la ,'énovation de l'enseignement agricole incite tous les ét.abl issements 

à établir les proJets globaux t'edéfinissant les modalités de recrutement et 

d'évaluation, les modes de vte scolaires, les progrilmrnes, les exùm.ns et leur 

rôle par rappo,'t à l'environnement, 

Face à ce vùste plan de réforme, des évolutions s'imposent et l'édu

cation socio-cu1turel1e peut retrouver une partie de ses fonctions initiales, 

Sur la base de politiques contrùctuelles, les personnels d'éduCùtion socio

culturelle pout'rùient s'insérer dùns l 'Anseignement agricol~ rénové en exerçant 

les fonctions pout' lesquelles ils sont coillpétents ou capables de le devenir: 

10 dans les établissements scolaires, collèges ou lycées, 

2) dans les centres d'adultes, 

3) à panir de l'un ou l'autre en direction du mil ieu rural. 

I)Q~~!_!~!_~~!~!i~~~~~~~!_~~~!!!r~S_r~~2~Q§, 

- dans le cad,'e des projets d'établ issement pour y p,-end,-e en charge les aspects 

,sociaux, culturels ou socio-culturels, à la constitution de projets individuels 

et collectifs, les conduire dans la mise en plilce de projets culturels volontaires 

avec d'autres partenaires, les initier aux méthodes liées à l'animation et, à 

l'action en milieu rural; 

- dans le cadre de la vie scolaire, initiation à l'action associative, si les 

droits des élèves sont clairement défit.is et si des espaces de liberté ne sont 

pas soumis à la responsabilité du chef d'établissement, 

2) Q~~~_!~~_~~~!r~~_~~~9~!!~!' 

- dans le cad,'e des stùges de formation, élaboration avec le groupe de plans de 

formation, apprentissage des méthodes de t,-avail individuel et collectif, 

formation à la maitrise de l'information, de la documentation, intet'vention 

contractuelle avec le développement et l'animation rurale, 

3) ~_~~r!ir_9~_!~~~_Q~_!~!~~r~_9ç_~~§_~!~~li§§!~!~!~._~Q!!!~Qr!!!Q~_!~!5 

l~~_~~~Q~~~!!2~~1_~~C~!~~~l_~2!l~ç~i~i~~~_!QÇ~!~~_€~_~Ç~Q~2_~~€~_!~~ 

~,1~~ta.~!Q~f._9~_~i~i~t~c~_9~_l~~9ë!S~ll~!.~, 

- initiation à l'insertion sociale, apprentissilge des communications sociales 

pour les publ ics pt'ioritaires (par ex, jeunes 16-18 ans, femmes, salariés." 

- élaboration avec d'autres partenaires de projets de développement global 

(revitalisation des zones en voie de désertification, aides ùu. bureaux 

d'accueil",) ; 

- aide à la constitution de la vie associative dans Sa phase organisationnelle 

primitive; 

1 
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- formation à l'élaborJtion de dossiel's, de projets régionùux, sociaux ou 

cUltUI"cls, en direction des stl'uctures ou gl'oupes relevùnt du I·linistère de 

l' Agricul ture 

- recherche de liens entre l'école et sa région ... 

les personnels d'éducation culturelle pourraient être des éléments 

chargés de veiller 11 la relation entre l'école. 1 'éducùtion permanente et les 

projets de développement locaux. ils pourraient aider les agriculteurs et les 

ruraux par des actions de fOI'mat'ion ou pal' l'aide à la constitution d'activités 

culturelles ou structures locales pOUl' le maintien du monde rural. le développement 

de son patrimoine culturel et l'aide au développement d'une identité 

individuelle ou collective. 

Pu;squlaujoU)~dlhui 1 'accent c~;l mis su)~ le développement; si tout le 

monde est convaincu qu'il ne se décrète pas. encore faut-il mettre en place les 

moyens sociaux et culturels de son émcrgcnce,à savoir pernwttre un o,llcrage 

cultul'el, développer un sentiment d'appartenance à une histoir'e et à une commu

nauté, proposer les olJtils d 1 élaboratioil de projets rural/X. 

Pour rendre il l'éconolllique sa vitalité, il faut développer- les outils 

dl;nfot~mation et de communication rJpprochant des individus et des groupes les 

sources de décisions. 
* Hier le 11inistre du Plan déclarait à 1,1acon : "A travers les choix de 

développement agricole, indust,'iel, commel~cial, tOLiristique, bùncaire, doivent. 

s'organiser des choix économiques, sociaux mais aussi culturels. On traite toujours 

le culturel à part, il est facteur de cohésion. 

C'est ainsi dans l'ordre du culturel que se place tout ce qui touche 

l'aptitude au changement, y compris technique, y compris productif et par consé

quent il n'y a pas de changement économique qu'en méme temps appuyé sur le 

développement culturel". n est aujourd'hui l'linistre de 1 'l\gr'icu1ture, il 

dispose d'un service de l'enseignement en voie de rénovation et des personnels 

fOI'lTlés ou pouvant l'être rapidement 'pour mener il bien ses déclarations, on peut 

donc à nouveau espérer. En effet, si telle la rel igion d'après Freud, l'éducation 

populaire (et sa fille légitime, l'Education Socio-culturelle) "est une 

illusion, ce serait une illusion de croire que 1 '011 pourrait s'en passer 

* Discours de ~lACON, les 11 et 12 juin 1982. "Etats Généraux de Pays" 
Supplément n° 231 de "Col"respondance r'lunicipa1e", OCtobl'r. 1982. 

• 



SUR LA SCENE DU LOCAL : DES PERSONNAGES EN QUETE 

D'IDENTITE: LES AGENTS DE DEVELOPPEMENT 

Bernard PATOUREAUX, Ingénieur d'Agronomie 
Monique REBILLET, 
Chantal VELEINE, 

Assistante 
Professeur d'Education Culturelle 

Forma teurs au 

Département Animatior 
I.ILP.S.A. 

Parallèlemen,t il l 'évoll/tion de la société française, le mil ieu 
rural a, lui aussi, subi de nombreuses transfo,rmations" économiques, sociales 

et culturelles depuis une trentaine d'années. Cette évolution a été largement 
encouragée par les politiques sectorielles mises en oeuvre. 

En milieu rural, les institutions présentes aux différentes phases 

de ce processus ont employé, il cette fin, une population professionnelle 
diversifiée: consenl'ers, vulgarisateurs, chargés d'études, animateurs 

ruraux ... aux interventions très sectoriel11es. 

Aujourd'hui, les nouvelles fonctions du milieu rural, la diffé

renciation qui en a résulté et les nouvelles données liées il la crise 
conduisent à explorer d'autres voies de développement et il envisager d'autres 

modalités d'intervention pour ces professionnels de l'animation et de 

l'aménagement rural. Parallèlement les appélbtions évoluent et un concept 

nouveau, encore flou, recouvrant des réalités professionnelles diverses, 
des statuts et des fonctions variés, apparaît: celui d'agent de dévelop
pement rural. Il convient cependant de préciser le rôle de ce public profes
sionnel par rapport aux élus et aux pouvoirs associatifs également présents 
dans le champ du développement rural. 

Enfin, il est nécessaire, compte-tenu de cette évolution des 
situations professionnelles et des nouveaux enjeux qui pèsent sur l'espace 
rural, de réévaluer les formations existantes, afin de mobiliser au mieux, 
les énergies et le~·potentialités pour un développement global au niveau 
micro régional. 

1 



- 2 -

1 - MILIEU RURAL ET SOCIETE GLOBALE :HISTOIRE D'UNE INTEGRATION ET D'UNE --------- -----~--_._-----_._---------_._---._---

DIFFERENCIATION 

Sans s'appesantir sur les aspects historiques, il est néanmoins 

important de mettre en évidence les grands t.raits cie l'évolution de ces 

trente dernières années. 

1- ~C~!~1~!!1Q~_~~m~~~C~~_!~_~~~li!!i~!!)2~_~~~_~!~e!9~~~_~~_~2~!_!~~_~!~~ 
~Ql~!~_~2~P!~~!~!!lr!§· 

D'une manière générale, J!lt-ès la période de recQnstruction, un 

certain nombre de conditions (équipelllc:nts et t,'anspol'ts, nouvelles techno

logies, moyens de communication, changement des mentalités et des modes de 
vie), vont conduire par un processus cumulatif et durùble à un développement 

économique, social et cult,urel s(]ns préc.édent. Deux facettes complémentaires 

peuvent être analysées • 
• En ville, les activités industrielles et tertiaires se développent, créant 
un fort Lippel de main d'oeuvre. Ceci s'est accompagné d'une urbanisation 

rapide destinée à accueillir ces 110lJVeaUX arrivants. La société de consomma

tion et de loisirs s'étend, tandis que les modèles culturels urbains deviennent 

dominants . 
. A la campagne, le développement de l 'agr·icultu,'e per·mis par la mécanisa-

et la vulgarisation de nouvelles techniqllcs, va entraillcr un fort exode 

agricole. Les activités artisanales et industrielles traditionnelles 

péricl itent. Conjugué avec l'attraction de la ville, ce courant d'exode 

rural, accompagné de la fermeture de nombreux- services, conduit il un processus 

de dévitalisation largement analysé. Parallèlement les cultures régionales 

sont laminées et dévalorisées. 

Mais au-dela de cette évolution, il est intéressant de dépasser 

les apparentes incohérences et de voir quelle contribution les pol itiqucs 

sectorielles ont apporté a ce développement et co~ncnt les structures et leurs 

agents les ont mise~. (-!n oeuvre. quelques exemples pourt'ont permettre d'apporter 

des éléments de réponse. 
Sous l'impulsion des lois d'orientation et complémentaire de 1960 

dt 1962, la mise en oeuvre du progrès technique est favorisée. Le départ 
des agriculteurs âgés, les Illutations de travailleurs agricoles, le remem

brement permettent l'accroissement des structures de production. 
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Hécanisation, endettement, spécÎitlisation, intégration à l'économie de 

flIi:H"ché sont les mots clefs pour caractériser une augmentation de produc

t'ivité du tt~è1vêlil sans pt'écédent dans 'l'agriculture. 

Des stnJCtu)~CS diverses: chambres d'agl~iculture, enseignement 

agricole nouvel1"n~nt créé ... conlribuent par des interventions spécifiques 

à ce vaste mouvement. r·1ais rnl}me si le terme de développement agricole était 

déjb employé dts 65, date de la réforme qui transféra la vulgarisation aux 

Qt"gililisations pt"ofcss"ionnclles agricoles, il s'agissJnt en ftlit bien plus, 

par des intet'ventiolls auprès d'individus ou de groupes, de restructurer, 

conseille!', formel', diffuser le ~)rogt-ùs tecflnique, pour la satisfaction 

d'objectifs écononliques, que de se préoccuper des incidences sur les petites 

régions r"IJrales. 

p, uno p,'cmière étape d'équipement des campagnes (élect"ification, 

voicl'ie, adduction d'eau ... ) succ6der~ une politique d'anlénagenlent rural 

proprement dite entre 1967 et 1970, avec la mise en place de procédures telles 

que les S.D.J\.LJ. (SchémJs Dil"ecteUt'S d'l\lllénilgerncnt et d'Urbanisme), les 

schémi1s de mas~,if, les P.A.f{. (Plan d'Aménagement Rutal), la création des 

Parcs Natul'cls Régiollaux, l'ouverture de services d'anlénagcnlcnt rural dans 

les 0.0.1\. (Di,'cctions Dépadementales de l ',~griculture). Plus ta,'divement 

a partir de 1975, des procédures plus globales sont créées: contrats de 

pays ... 

Les chargés d'études, experts, et autres aménageurs réalisent 

auprès des collectivités locnlrs, les ~tudes et dOculllcrlts nécessaires ~ la 

mise en oeuvre de ces procédures. 

En ",atié,'e d'animation socio-culturelle, le développement en ville 

est spectaculaire dans les années 60-70. Les surplus résultant de la 

croissance permettent de findncer loisil~S et Dctivités cul turel1es. i1ais 

également à côté des travëlil1eul~s sociaux, les anirnateurs socio-culturels 

ont chal~9é, dans des $tl~uctures diverses, d'atténuer certains traumatismes, 

liés b une évolution rapide. 

f~n mil-ieu nn~ùl, "atl"imation socio-cultunè'lle ne prendra réellement 

son essor qu'ap,'ès 1970, quand la cr'ise de mai 68, éb,'anlant la stabilité 

de "échfice social par la contestation de ses valeurs, conduira à un retour 

velOS la na tlJ)"e , une revalorisation des cultures régionales, ct llne plus 

91-ande prise en compte des spécificités rllrales. 

Erl effet, dalls les atln~es ())'6c6deI1tes, cIe GO ~ 70, les animateurs 

rUt"aux {:taient. plutôt. de type mil itant, visant à l'expression des individus, 

à 1(1 prise en charge collective des problèmes de lù comllll1llîluté villageoire, 

• 
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l'organisation de loisirs proches de ceux du milieu urbain. La mise en 

place dans les ann~es 63-64 des corps d'animateurs socio-culturels du 

Ministèt~e de l'AgTiculture con~esponda.it à cette volonté' de désenclaver 

le milieu I"ural et de combler les Ililndicaps socio-cultul"els caractéristiques 

de ce milieu. ~Iais très rapidement, la plupart d,>s personnels seront affectés 

à la formation initiale des jeunes rUI"aux et il l'animation cies établissements 

d'enseignement agricole public. 

Ces évolutions sectorielles ont donc largement contribué il la 

croissance et au développement d'ensemble de la société. r·1ais du point cie 

vue de l l évo'lution du mil ieu nll~(.ll, le bilan reste beaucoup plus' nuancé. 

Dans les régions mêmes où les effeV. Il''fastes ont été comqat.tus depuis 

longue date il gl"ands coups de fonds pllbl ics, les interventions techniques 

et économiques sont restées limitées quancl elles n'ont pas été accompagnées 

d'une animation rcvital'isante pour le pays. 

Alors que les échanges et les rapprochements avec la société urbaine 

s'accentuent, le milieu rural se dHfél"encie sur la base de nouvelles fonctions 

complémentaire de la traditionnelle fonction de production agricole (1). 

- La fonction de production, y compris agricole (en particul ier par l'emprise 

fonciè"e) est toujours déterminante. Les systèmes de production ont évolué, 

mai~ de nouvelles voies sont a •• plol"er. 

A côté de la production de ",asse, de nouvelles opportunités: 

biomasse, productions complément.airps, pluriactivité ... peuvent contribuer 

a une pol itique de maintien cie l'emploi en mil ieu rural. D'autres activités 

tout~isme, artisanat, petite indust)~ie, COmmerce ~,ont également importantes 

pour l 'équil ibre du mil ieu et le ",aintien des sel"vices. 

- De plus'en plus de travailleurs des villes habitent" la 

campagne, les résidences secondaires sont nombreuses, l'implantation de re

traités et de nouveaux travailleurs gr8ce il l'élargissement des moyens de 

communication et à la diminution du temps de travail peuvent renforcer cette 

fonction sociale d'accueil désormais importante. 

- La fonction biologique de préservat.ion de l'environnement. et de conserva

tion du patrimoine ëst ma'intenant beaucoup mieux prise en compte. 

(1) Cf. Les Cahiers de l'Animation n" 30 

J.F. CHOSSON, P. LOliPIAS, J. LAFORGE : "L'animation de l'espace rural 

pour un renouvellemcnt des hypothèses pour la recherche et pour l'action", 

• 
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- La fonction culturelle de valorisation des paysages, du patrimoine b~ti, 
des arts et traditions populaires n'a été considérée que plus récemment, 

les cultures régionales sont nmintenant plus reconnues, de nouveaux groupes 
sociaux se sont constitués et sont porteurs de nouveaux nlodèles socio

culturel s. 
- La fonction symbol ique est désormais impot"tante au niveau de l'imaginaire 

social. Le milieu ,'u,'al reste le lieu privilégié de relations avec la nature 
mère et symbole de relations plus communautaires. 

Ces t,'ois dernières fonctions sont apparues plus récemment et 

traduisent l '''me'·gence de modèlc,s socio-culturels nouveaux. La grande vague 
de contestation de mai 1968, ren,et en cause la société urbaine et ses valeurs, 
dénonce l'oppression de la société de consommation.De nouveaux groupes 

sociaux se constituent, porteurs d'alternatives ~ la culture urbaine: 
écologistes, néoruraux ... Pour certains d'entre eux, dans une société éclatée, 
le milieu rural devient lieu d'unité et d'harmonie, où l'on peut donner 

libl~e cours à l'imaginaire, où l'on peut réconcilier SU)~ un ménle espace vie 

et travail, où l'innovation sociale est possible. I~ythes mobilisateurs pour 
quelques marginaux en 68, ces idées ont largement diffusé dans le corps 
social, à la faveur des "crises tl successives des années 70-80. 

La diversification de ces fonctions et leur importance plus ou moins 
grande sur tel ou tel espace rural conduisent il parler de milieux ruraux 
différenciés, sur lesquels des voies de dével~ppement.Driginales et 

adaptées devront être trouvées. Mais il y a également bien d'autres données 
générales !l prendre en compte dans l 'élab~ration des nouvelles pol itiques 
de développement. 

Il - VERS DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LE DEVELOPPEMENT DU MILIEU RURAL 

Après trente années de croissance quasi continue, la période 
actuelle conduit il s'interroger sur les politiques conduites. Si les 

objectifs sectoriels, en particulier agricoles ont été atteints, les effets 
sur le rnilieu rural ont été parfois très négatifs. Dans certaines ,-égions 

le développement agricole a tué le développement rural. Cette incapacité 
des politiques sectorielles. entralner un développement cohérent sur les 
espaces ruraux, la prise en compte des nouvelles fonctions conduisent à une 

volonté d'articulation dilllS des schélTlilS globilux. 

1 
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la crise qui affecte 1. société dans ses bases économiques, sociales 
et culturelles, incite il rechercher de nouvelles voies de' développement en 

m"ilieu rut~al cn valol~isant mieux les ressources naturelles et humaines 

dont il dispose. 

La récente reconnaissance des cultures r~9iorloles, la V010l1té de 

plus en plus affirmée de vivre au pays, le sentiment d'appartenance a une 
communauté humaine,favorisés par l'animation culturelle, sont de nouveaux 

ferments d'une dynamique pouvant conduire les petites régions a prendre 
en charge leur aveni,', 

La composition sociologique même du milieu, par sa diversité, peut 

être une richesse à valol-iser. De~uis les ruraux de souche ayant conservé , . 
certaines valeurs tl~ùditionnelles, rjlé'rnents d'une continuité avec le passé, 

jusqu'aux nouveaux arrivants porteurs J~ nouveaux nlodèles socio-culturels, 

facteurs d'innovation et promoteurs d'altet-'natives, n'y-ù-t-il pûs là toutes 

les bases pour la reeile,'che d'auil-es modal ités de développement? 
L'existence de pl~océdut'es globales d'aménagement: plan d'aménagement 

rural, contrat de pays et bientôt charte intercommunale, articulant dans un 

m!me projet les diverses composantes du développement, le transfert d'un 

cet~tain nomb~~e de compétences et de financement vers les échelons locaux, 

départementaux ct régionaux pourraient faciliter l'inscription dans les faits 

de ces nouvelles volontés qui émergent dans les pay •. 

2 - ~~_!rip!~_~~fi_~_~!!!~!~I_!~2!§_~r~is~!!!i2~§_~_r1~§~ir_P2~r_!~ 

9~~!!2PP~~!~!_!2S!!· 

- l'articulation entre le .,"cto,--[el et le global, entre le v.dieal et 
l 'horizontal. Il impode en effet de dépasser les pol itiques sectorielles 
et de prendre en compte leurs effets SUt" un territoire donné, même si ceci 

doit bouleverser les habitudes, les Financements ct t,'"nsfonller les logiques 
institutionnelles. 

- L'ùl"ticulation elltre les dinlensions éCOnOllJique, sociale et culturelle du 

développement: en effet, si l'on pet"çoit aisément li) rTv-itill-isation résultant 

d'un projet économique sur une région dOllnée, les linlites en sont vite 

atteintes. Aucun projet nc peut sc greffer sur un territoire mort. Il faut 
donc réhabiliter les autres entrées du développement: un projet social, 
une animation socio··culturel1e réussie peuvent conduin~ à tet"me il une .dynamique 

beaucoup plus large de prise en cl,arge par les acteurs,de la vie locale 

dans toutes ses dimensions. 
- L'articulation entre les différents niveaux: local, régional et national 
~u développement: erl effet~ les interdépendallces sont croissantes entre Inilieu 

rural et sociétés ut~boines et un minimum de cohén:nce doit être recherché entre 

la satisfaction des besoins locaux et 1. prise en compte des grands impératifs 
nationaux. 
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Ce développement global micro-régional en cours d'émergence, 

lié à de nouvelles fonctions, à l'apparition de nouveaux groupes sociaux, 

conduit a s'interroger sur le rôle des arlimateurs ruraux, et sur la nécessité 

d'une autre forme d'intervention sociale, davantage respectueuse des diver

sités sociales, économiques et culturelles des milieux ruraux et s'Insérant 

dans un contexte général profondément changé. 

1 II - DES ANIMATEURS RURAUX AUX AGENTS DE DEVELOPPH1ENT 

1 - ~~~~êê9~~~~_9~~~_~9~~~~~_~Ye~_9~_~~9[~~2i2~~~!. 

Au fur et à mesure qu' éme'"Je cette notion de dèveloppement global, 

un nouveau type de professionnel: an'iinateur de controt de pays, de SIVOI-I, 

de charte intercommunale est apparu, chorgé, sous la responsabilité des élus 

locaux de -faire émerger les propositions de construire les projets, en un 
mot "d'animcr H le développement local. Dans le meilleur des cas, une équipe 

réunissant des compétences complémenta ires peut être cha'"g('e de cette mission 

dlfflcil e. 

Là cD ccs procédures existent, la présence mên12 de ces agents 

territoriaux témoigne de la volonté de cohdrence des projets sur la petite 

région, et ceci ne peut qu'incitel' les autres intervenants sectoriels à se 

préoccuper de l'impact de leur actiort sur ce territoire. 

Ainsi la nouvelle nlission des animateurs ruraux sera de créer un 

climat, un contexte, un terrain favol"able à l'émergence d'un processus de 

développement. Plus précisomment, il s'agit de pennettl"e aux différents acteurs 

sociaux de se conna itre, de se rencontrer, pren~!re 

nance à une même communauté. Sans cherchel~ à é'luder 

conscience de l'apparte

les conflits et à gommer 

les diversités, il sl ag it de surmonter le fùtù1ismc, de fùvorise)~ l'expression 

des problèmes et des besoins, d'inciter à la l'éallsation de consensus partiels 

et temporaires permettant l'émergence d'une dynamiqUe? sociale. 

Les interventions de l'animateur consisteront donc è permettre ,la 

constitution des groupes sociaux, et l'acquisition des outils méthodologiques 

indispensables à toute action de développement en metti,nt l'accent sur" 

l'information, la for"matlon et la communication. Elles s'effectue,'ont donc avec 

des modal !tés spécifiques, en dl,'ection de g,-oupes ayant des Intél"êts 

diffél"ents .. 

C'est bien dans cet esprit que le terme "d'agents de développement 

rural" prend toute sa signification en remplacement de l'ùncien vocable 

d 1 'lanimateur rural". 
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Nous rencontrons donc sur le terrain, deux types d'agents de 
développement dont les Interventions sont complémentaires : 
- les agents spécial isés ayant vocation dans l'une des t"ois dimensions 
économique, sociale 'OU culturelle du développement et intervenant souvent a un 

échelon plus élevé que la petite région, parfais à partir de compétences très , 
pointues, Ceux-ci peuvent être rattachés à des organisations socio-profession
nelles, à des administrations ou à des associations. 
- Les agents territoriaux, rattachés li un ensemble de communes et qui, au 

côté des élus, animent le développement local. Pour réussir leur mission, 

ceux-ci doivent collaborer avec la premibre catégorie pour instruire les 
dossiers, chercher les financements ct favoriser les artiGulùliolls sur la 

petite région. 
Ces deux types d'agents, qUE!lques soient leurs interventions ne 

sont qu'une des composôntes d'ul) système d'animôtion et de développement. 

Si eux en sont les professionnels, les dlus donnent les orientations et 
décident, les bénévoles d'associations sont les éléments moteurs 
sur le terrain. C'est de la mobilisation de ces compdtences et de ces 

complémentarités dans un même but, que dépendnl la réussite des politiques 
de développement rural. 

- Analyser les conditions économiques, sociales et culturelles du déroulement 
d'une action, 

- favoriser l'expression des populations et l 'é"orgence des projets, 
- élaborer des dossiers pour la recherche de financement et de données 

techniques, 
- ëtt'e un relais dans le l'ecueil, la mise en fonne et la diffusion de 

l'information, 

- mettre en relation les acteurs, les groupes, les institutions, 

- ai,der 11 la p,'ise de décision et à l'organisation de l'action. 
Cependant, si ces fonctions smblent identiques pOUl' tous ces 

agents de développement, il semble b,ien, comme l'exprime F. CLUICiH dans 

son travail sur les animateurs ruraux que l'on puisse distinguer une 

différenciation autour du pôle négociation, information ou réalisation, 
suivant le profil personnel de Chaque agent, combiné avec l'institution où 
il travaille. Chaque agent peut être mono, bi ou tripol.,'isé selon les cas. 

1 
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F. CLEI1ENT distingue (1) 

- ],~l1é\l.ociat~urs dont les pl'inctpales act'ivités sont. la négociation et la 

cOIlTllunication, Ils conduisent en général des activités i\ caractère économique 

non agricole (équipemel1t, tourisme. culture ••. ) et par cela fréquentent des 

catégories de population bien p.rticuli~res(groupcs socie-économiques pour 

"lesquels ils tl~J.vaillent : industri(?ls~ C011l1 'ICrçallts, al~li~"lns ••• ) le plus 

so~vQnt sous la forrnc de corlLilcts de petits groupcs~ ,)lLIS 011 nloins organisés. 
115 participent aux tlches de décisions entre les partenaires décideurs 

et favol-isent les rnises en conlnlun"it:ation et négoc"iütions. 

- LE!2..2nfoI111a_1:.~u,,>::,~ : leul' domai,i. d'intervent'ion privilégié semble être le 

social et sont plus ply;ches (k~,"-; r. 1 l',:", loqlUx et de l'adrwinistl~ation. Il~ 

fonct"ionncnt souvent s-ous fo)~me ch:' ccntacls duels ou pa.t" réuni()n~, d'information, 

sensibilisation des ropulations ~~ur 1cs problèmes de la collectivité ou 

SUI" des projets déjà déf·inis. Ils font cn out.re ,"crnont.er l' informat·ion aux 

décideurs qui sont souvent leu,:' employeurs. 

- ~es . .I!(\l_~()t"[~~~rs : sont des i:lqents techniques conduisünt des ~lct10ns dans 
le domaine Bgr"icolo. économiquc, et celui do l'aménilÇJ"mcnL Ils sont en 

étr'oite collaboration avec les ilutxcs tcchnicÏ-t:ns ct les autres institut'jons 

(~t pat"ticipent à la réal"\sùtion des op(!rations qui sont p~~ogl"ilrr\lnéŒs. 

Ceperldant, il semble bicn~ ~ue quelqllc soit la priorité acco,-d6c, 

toute institutiontr'ilva illant. en mil ieu rlll"al doive prendre en charge ces 

trois fonctions essentielles: "x1','"ssion, arbitrage et I"éalisation ; les 

priorités étant définies en fonction des objectifs propres et de 1. scène 

politique locale. 

De cette analyse, il découle que des formùtions communes orientées 

vers le développement doivent être mises en place pour 1 'ensomble de ces 

agents. 

IV - LA FORMATION DES AGENTS DE DEVELOPPEMENT 

1 - Q~~" ~Q~Œ~.! ~~~~~g~_Q! _92~_",~~1l(,~21 99! P,~ _~~ _"'~ t, :\Qê~., ,1 ~ ~ ~! ~k:> t,iQ0_~! 

2:!!i!)~~~g~r~~\'..~ . 

La formation doit, quelque soit l'origine institutiünnclle de 

"agent: 
.... laisser une lal~gc par"t il l 'ùcquisition d'outils llléthodologiqLJ~.s pe)'lllettant 

une approche globale du milieu ,"ural, 

(1) Correspondance municipale na 205 - f~vrler 1980. 

F. CLEf'lENT : Animateurs ou agents de développement cie l'espace n,ra1. 

1 
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- apporter les connaissances de base en mati~re d'animation et de dévelop

pement rural, pour que, au-dela de son domaine d'intervention spécifique, 

l'agent sache où mobil iser les compétences nécessail'es parmi les autres 

partenaires institutionnels pour l'ésoudre le problème posé, 

- posséder de bonnes bases en matière de techniques d'animation, sans 

lesquelles malgt'é sa compétence, l'agent ne pourra susciter l'émergence d'une 

dynami que, 

- développer Ses propres capacités d'expression personnelle, tant orales, qu' 

écrites ou audio-v"isuelles pOUt' être nrieux a même de diffuser l'information 

dans le langage adapté à la situation d'animation. 

C'est dans cette opt.ique que 1 'LN.P.S.A., compte-tenu de ses missions 

formation dl ingénieurs et de technicierls par la voie de la prOll1otion sociale, 

formation d'animateurs socio-cu1tur'els pOU1~ 'l agr iculture et le mil ieu rural, 

formation de formateurs d'adultes, études dans les d·ivers champs de 

l'Education Permanente, s'est toujours tt'ouvé en situation p)'ivilégiée pour 

saisir la nature des changements en cours en milieu rural et proposer des 

moda 1 ités de fo)'ma t i on ada ptées. 

Ainsi, une formation d'agents de développement pour l'animation et 

l"aménagement du milieu l'ural il été mise en place sur les bases précédemment 

énoncées, avec la col1abol~ation de l'adrninist.rëltion, d'associations et de 

l'Un i vers i té. 

Elle s'adresse à des agents d'origine institutionnelle variée: 

chargés d'étude des D.D.A., enseignants, animateurs de foyers ruraux, 

animateurs de contrats de pays ou de SIVOM .... La première promotion a été 

recrutée en septembl'e 1982 et la deuxième début 1984. 

3 - QQ~~~~!_g~~gr!!~~_!~_S~r!s!~r!~!!9~!!_~!r~!~~!!~r~!. 

- l 'hétérogénéité des fOI'mations initiales et des spécial isations par rapport 

a laquelle une complémentarité doit être recherchée, 

- l'expét'ience pt'ofessionnel1e riche et variée des stagiaires permettant un 

aller-retour théorie/pratique, réflexion/action et fournissant des matériaux, 

supports de formation et de recherche, 

- la complémentarité. entre les différents types d'agents et de structures 

représentées, favorise les connaissances inter-institutionnelles, et peut 

faciliter sur le terrain la recherche de collaboration. 
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4 - y~~_ fq!:~'"! 19~ _ ~~ .. ~9~!:~ _ ~~ ~Il'e 2 9 i, _e~!: _ ~~ i tg~ .. ~Q ~ i!~ l!. ~~i! l ~é _~ 2 ~9çl ~~!. !rg2§ 
~~~~r~~~~_s2~pl~~~~!Qjr~~· 

.. ~m2mo~c!'études constitue l'axe central de la for'nlJtion, il est l'occasion 

pour le sta9iai,'e, avec ~ 'aide des formateurs maîtres de mémoire, de faire la 

synthèse des Lo~naissances acquises. C'est une recherche-action, directement 

branchée sur la situation professionnelle, mais où les outils et méthodologies 

acquis permettent unc réflexion critique, et une recherche de modalités en 

matière d'intervention et d1innovation sociale. 

- Les stages s'effectuent dans le cadre même de l'c>:e)'cicc du IlH~Lü~l~ et 

constituent des moments pl~ivilr.~l"i.}S de distanciation par rapport à l'action, 

de mise en oeuvre des méthc)(Jes ct. v::cllniques d'aninutiori, de réflcxi'Jr1 sur 

la ,'elation avec les décideurs d'uile pa,'t, et avec la population d'autre part. 

- La f.on1JéI!.io~rOI?n:~r1l~:..t. di! .. ~ :1tJ modules d'une sema'ine répartis SUI" 3 ans. 

On y t.r'ouve trois sous-ensembles: 

· L'approche globale du milieu nrnil, connaissance de son développement et des 

problèmes d'aménagClllent : cet ensemble de 4 Illodules a pOl1\~ object.if de 

pe,'mettre au stagiaire d'ilc~uérir des connaissances ct méthodes d'investigation 

du mil'ieu )"uri11 et de lui c!:onncl' une formation théorique sur le cadt'e 

institutionnel et les moyens du développement, tout ceci débouchant sur une 

approche globale du milieu rural. 

La démarche utilisée ici )"epase donc là encore sur une, altcrnùllce entre l 'annly:a 

de réalités économiques, sociales ct culturelles su,' une même région et le 

travail de formation et de réflexion tl,éorique. 

• '·1éthodes ct techniques d'animation: les t,'ois nlodul", sont liés Il la pra

tique des stagiaires et doivent leu,' pel'fllettre d'acquér;" cles modes 

d'expt"ession et des méthodes d ' iJnil1latio,n directement util iSùbles dùns 

l'action. 

• La session de synthè~,e sur l'animation et l'aménagement rurill (2 ".m"ines) 

est un temps fort de la formation et doit permettre par la confrontiltion avec des 

personnalités va,'iéesy intervenantlle situer les perspectives de l'évolution 

du mil ieu rural) tant au niveau pol itique globùle qu '(lU niveau des actions 

conc,'êtes de terrain. (Le module de synthèse a été pour la rwemiè,'e promotion 

formée, la première université rurale nationale orgon isée cet été B3 par 

l'J.N.P.S.A., le G.R.E.P. et la Fédériltion NationiJle des Foyers Ruraux sur le 

thème: IIAu delà du -développcment a9l~icoll2, quel avenir pour le fililieu rUI'al.?I1. 

Cette formation, organisée par l'J.N.r.S,II. est, conjointement 

animée par l'équipe de l'Institut de Géographie de la faculté de Toulouse 

Le Mirail. Outre l' inté,"i't d'une collaboration avec une équipe de chercheurs 

et d'universitaires, celle-ci permet aux stagiaires de présenter leur mémoire 

de fin d'études dans le cadre d'un dip16ne universitaire de fin de 2° cycle 

(niveau maltrise). Ils reçoivent de plus le diplôme 'd'animateur-agent de 

développement rural" dcliv,'é par l'I.N.P.S.A. 

1 
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Si cette formation ne peut satisfaire l'ensemble des dernandes 

provenant de ces agents de développement, en porticu1ier en matière technique, 

elle peut cependant permettre, pat' une vision socio-po1itique et histori'que 

de mieux cadrer leur intervention compte-tenu de la complémentarité entre les 

trois secteurs de formation, de la cohérence recherchée dans l'articulation 

des modules, et de la dynamique qui 5' instaure dans le groupe en formation, 

En effet, un maximum de conditions ont été réu~ies pour que les problèmes 

soient toujours posés en temle de développement global, 

EN GUISE DE CONCLUSION ------------------
Il nOus semble que ce n'est qu'à ces conditions 'd'apprentissage 

11 une vision et à des méthodes plus globales, qu'à 1 'heure de la décentra

lisation, l'ensemble des agents et des acteurs dl/ déve10ppernent (professionnels, 

élus, administratifs, associatifs) pourront promouvoir un développement local 

partant d'une ."réflexion globale et non plus sectorielle, un vét"i table 

dialogue local, et non plus des discours séparés d'acteurs dépendants de 

choix nationaux". (Extr~its du discours de Monsieur SOUCHON, secrétaire d'Etat 

11 l'Agriculture et 11 la Forêt,au congrès des Foyers Ill/l'aux, 3 septernbre 1983). 

Il y aUl"ait tout intérêt également 11 prévoir dans les l'égions des 

systèmes de formation cohérents et artieu.lés entre eux en direction de ces 

différents publics, professionnels ou non, concernés par le développement, 

Cependant, face 11 ces pei"spcctives ouvertes pat' l 'éclait'ag.e historique 

du milieu ru t'a l , de son animation, de son développement, et du rôle joué 

dans cet ensemble par les a~imateurs ou les agents de développement, de 

nombreuses questions restent posées, et en particulier celle de leur statut, 

afin qu'ils puissent envisager l'avenir plus sereinement. Cela leur permettrait 

de voir plus clair dans cette scène ouverte: le développement local où de 

multiples personnages sont en quête d'identité et de reconnaissance 

soc ia le. , , 

1 
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B 1 B l lOG R A PHI E 

- Revue Il Pouru N° spécial "le rural mort ou vifll 

- pour une politique d~ développement local 
- le pouvoir local: quel avenir? 

- les interventions de M.E. CHASSAGNE au Colloque International de Bourglinster 
(organisé par la R.E.D. - octobre 1982), le rôle et la formation des agents 
de développement. 

- Article de F. CLEMENT: animateurs ou agents de développement de l'espace 
rural (correspondance municipale n° 205 - février 1980). 
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nu SECTORIEL AU GLOBAL: QUEL ROLE ETUUELLE FORMATION 

POUR QUELS AGENTS DE DEVELOPPEMENT 

Oerna rd 
Monique 
Chantal 

PATOUREAUX, 
HŒILLET , 
VELEHIE, 
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Il était aisé, autrefois, de cilractérise,· le, monde rural par 

opposifion b la ville. Dans les campagnes, la vie restait essentiellement 

articulée autour de l'agriculture et les valeurs traditionnelles étaient 

peu remises en cause, tandis ~,'en ville se développaient les secteurs 

industriel et tertiaire, et pour les populations, d'autres modeS de vie. 

Les relations ent,'e ces deux lIIondes éta ient certes importantes, 

lIIais le développement de chacul' d'eux semblait se faire avec un rythme et 

des spécificités propres,. avec une logique différente. 

Aujourd'hui, suite aux transformations des trente dernières années, 

la situation a considérablement évolué: les relations et les inter

dépendances entre les sociétés rurales et urbaines se sont accrues, tandis 

que le milieu rural se différenciait sur la base de nouvelles fonctions. 

Plus récemment, nl a crise ll 
(1 modifié certaines données économiques, sociales, 

et culturelles et a conduit à s'interroger sur un nouveau type de dévelop

pement au niveau local. Ce type de développement a été pris en compte par 

les procédures d'aménagement rural, il est maintenant largement entré dans 

les,faits. Parallèlement un nouveau lype d'animateur' : "l'agent de 
développement en m'il';eu rural" a progressivement émergé, rattaché à des 

structures multiples, avec des fonctions et des statuts variés. 
Au··delà de cette divey·sité, il est important de préciser les 

situations professionnelles de ces agents, tant sont hétérog~ncs les origines, 

les niveaux de départ et les fon11ations -initiales, Càl~, ilctuellemcnt 

cette catégorie selllble souvent démunie 'face aux réal ités locales et ,"égio

nales, et est demandclJSe d'une formation, lieu de rencontre avec d1autres 

agents de développeillent, lieu d'échanges et de réflexion méthodologiques 

oU poser les problèmes d'une vision globale du milielJ rurill et clu rôle des 

agents de développement. 
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la réussite de ces formations et leur articulation avec celles 
des autt'es partenaires du développement. constituent un des enjeux 
fondamentaux pour le succès d'une politique de revitalisation des zones 
rurales. 



- 3 .. 

l .- _cz..c!!:[,Q!!..~!i_ [)ONN~S E(!JL!:~E.~z,y.'!~r01LJ2f!,- DA S0E.!,!!!'p:".!!_l!!0.rr: _'2~t!!§.,l!~_~_r:;IE1:.E. 
GLODlILE 

Sans s'appesantir Sur les aspects historiques, il est néanmoins 

important de dessiner les ')rands traits de l'évolution de ces trente 

dernières anndes pour pouvoir saisir les enjeux actuels du développement 

en mil ieu ruraL 

1) r~odernisation et extension des t$quipements, développem(~nt dcs transports, 

nouveÇHlx moyens de cOnlll1url"ication, nOl/velles technologies industrielles, 

renfol~cemcnt de la scolorisJtion, évolution des r,ientalités, 1~(Jpprochement 

des rnodes de vie ... autant de conditions qui sont ~ la fois ~ l 'origine; 

ma.is aussi lJ conséquence du développement d'ensemble de lu société. 

Celui-ci s'est traduit à tous les niveaux du systènlc. 

Sur le plan économique, les évolutions ont été bien perçues : forte crois

sance de 4 à 5 % par an~ aU:]nlcntation du niveau de vie de l'ensemble des 

catégories sociales, modifications de la structure et des n~des de 

consomma t i on ... 

Sur le plan social: accroissement considérable de la protection sociale 

et des transferts sociaux ... 

Sur le plan culturel: le développement des moyens de diffusion de la 

culture est considérable, tandis que de nouveaux modèles culturels 
émergen t. 

Si l'on considère l'espace et la répartition dès ilctivités et des 
hommes, ce processus ct touché l'ensemble des zones urbiJln<;,s et rurales, y 

compris les campagnes les plus reculées. 

en ville se sont développées les activités industrielles et 

tertiaires, créant un fort courant de migration en prove~ance des campagnes 
et dl immig,-ation. 

L'urbanisation s'est accentuée fortement et les infrastructures, 

équipements collectifs, logements qui ont été réalisés A cette époque en 

témoignent. Les mentafltés et les modes de vie 50 sont considérablement 
transformées. 

En mil i(~u rural, cet.te évolution a sonné le 'lIas de bon nombre 

d'activités déjA déclinantes. On assiste ~ un fort exode de population 

en p,"ovenance de divCl"S sectelll'S arrêts de petites industries, fenllC'tul"es 

de commerces 1 dépùrt des ùrtisùns. D(ll\:, l'i)91'icLJ1tun~ m~lllc li} méG'lI1isùtion 
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permet une diminuti6n importante de la population agricole, facilitée par 

la politique 091'icole mise en oeUHe, La confrontation il l'économie de 

morché conduit à la régression de l'a9ricul ture de certaines régions 

tandis que d'ùutn?s acLivithi sc déveloPllcnt : Pi":)' e>:cP1plc le tOlJt'iSfilC'. 

2) Alors que les échanges (~t les \-'ùPPI'ochements avec la société urboine 

s'accentuent, le milieu rural se différencie SUI' la base de nouvelles 

fonctions complémentaires de la traditionnelle fonction de production 
agricole, (1) , 

La fonction de production 1 y compris JGricole (en particul iel~ 

par l'ernpl~ise foncièl~e) est toujour's déterminante? Les systèmes de pro

duction ont évolué, mais de tlouve11es voies sont à explorer'. fi côté de là pt~O-

tluction de masse, de nouvelles Oppol'tunités peuvent C()nll"il.HH~t' â une 

politique de maintien de l'ciTlploi Cil milir;u rurùl. f)'ùutres i:lcli'lités 

tourisme, al~tisanàtt petite in(~uslTic rurale. contribuent cJ(]ns certaines 

,~égions de façon décisive à l'équilibn~ du r,ililieu et LiU maintien des· 

services. 

De plus en plus de ll"avail1curs des ville~ Ilùbilent l~ canlpagne, 

les résidences secondaires sont nOmbl"eUses ; llimplantation de ,"etr.aités 

et de nouveaux travai11p.Ln"s grâce ~ l'(~lilrgissement des moyens de CQrf.rnu-

nication et a la diminution du temps de travail peut renforcer cette 

fonction sociale d'accueil,désol'milis importante, 

La fonction biologique de préservation de l'environnement et de 

conservation du patrimoine est maintenant beaucoup mieux prise en compte, 
La fonction culturelle de valorisation des paysages, du patrimoine 

bâti, des arts et traditions populaires n'a été considérée que plus récerrment, 

les cultures régionales commencent à être plus reconnues. 

La fonction syn~olique est de plus en plus importante au niveau de 

l'imaginaire social, le mil ieu I-U'ell est le 1 ieu privilégié de ,'elations 

avec la nature mère et symbole de relations plus communoutaires, 

La diversification de ces fonctions conduit maintenant beaucoup 

plus b parler de mieux rural" diFFérenciés, dans lesquels des voies de dé

veloppement originales et adaptées deVl'ont être tt-ouvées, t·\ais il y a éga

lement bien d'autres données générales" prendre en compte dans l'élaboration 

de nouvelles politiques de développement, 

_._----_._-_._-_._--------,------.. ----_._----
(1) Cahiers de l'aninBtion n° 30 - AI'Licl. de J,F, CIIOSSON/P,LOUP1AS/ 

J. LAFORGE "L'animtl,tion de l'espace rural" (pour un renouvc11ement des 
hypothèses pour 1" I-eche'-che cL l'acLion,) '. 
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Ilalgré le décl in quasi général des activités ct l'exode des 

forces vives, sur un fond général de dévitalisation, au-delb de la forte 

diversité des milieux ruraux, un cel'tain nombre de données génél'al!s 

confèrent au milieu rural de nouvelles opportunités, 

1) !\près trente ans de dével0ppCI!IPii1:, l'actuelle pfil'iode dc'stilgnation conduit 

a des interrogations S"'" les politiques qui ont été conduites, Pilr exemple, 

en agl"iculture, les objectifs de PI'OdliCtivité ont été largement iltteints, mais 

ce processus s'est ~ffectué $a11S prendl"C en considération les effets sur 

1 'envil'onnement rural. Dans cedaines n'gions le développement ilgl'icole . 

semble avoir tué le développement. n,,"al. L'incapilcité des pol itiqu~s secto

rielles à entra'incr un déveloPPclnent cohérent SUI~ les espaces ruraux conduit 

à une volonté de les articuler darlS des schémas globaux. 

La"crise"qui affecte la SOCiL~té di!ns son ensemble ébranliJnt 'les 

bases économiques, sociales et culturelles de son d6veloppement, incite à 

rechercher des voies nouvelles en rupture avec le processus habituel de 

croissance indéfinie des villes et de récessions des campagnes. Dans ces 

perspectives, la valorisation des ressources inexploitées en milieu rural 
peut contribuer de façon décisive a la politique nationale de création 

d'emploi et de réduction des déficits. 

La récente reconnaissance des cultures régionales, la volonté de 
plus en plus exprimée de vivre au pays, le sentiment dlappar~cnance è une 

communauté humaine favorisé par 1 'anil1liltion culturelle, sont de nouveaux 

ferments d'une dynamique pouvant conduire les petites régions à prendre en 

charge leur avenir. 

L'existenct.? de pl~océdures globales: plan d'aménagement ruraux, 

bientôt chartes interconmunales articulant dans un même projet les diverses 

composantes du développe"ent, le transfert d'un cel"tain nombl"e de compé

tences et de financement vers les échelons locaux, départementaux et 

régionaux pourraient faciliter l'inscription dans les raits de ces nouvelles 

volontés qui émergent dans les pays. 
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2) Pour être global, le développcn~nt local doit donc relever un triple 

défi et réussir trois articulations: 

- L'articulation entre le sectoriel et 1. globol : entre le ve,-tical et 

l 'ho,-;zont81 dans ,-enier l'importance des diffé,-ents secleu,-., il impo.-te 

de prendre en compte sur un territoire les effets de toute politique sec

torielle et d'inciter à son dépassement. Il s'agit bien ici de "odifier les 

habitudes, de ,-~oriente,- les financements, de t,'ansfa,'mer le. logiques 

institutionnelles afin cl' intégrer les deuxülmposantes complé",entaires 

le dévC:'lopppment du sec1.eur- considéré ou de l'oJctivité 

agriculture, art-isi1nat, tour'isrne ... 

et le développement d\cns(~lilble du t(~lTitoil'e conccnié. 

- L'at~tîculation entre les dimensions ,:)cor,omiquc$, socialc.s ct culturelles. 

En effet, on conçoit assez bien qll'UrlG initiJtive ell matièr'0 écononliquc, 

par la ITéation d'emploi qui en l'ésul Le, puisse conduire à tcrr:10 b une rel. 

vital isation du tissu j-ul-al, les lIlodùl ités du déveloPPcn12nt (~(ç-.norniquc se 

sont transfonnées, le rêve des usines à la campagne s'est bi~n vite estompé, 

et il faut maintenant davar\tage fain:~ pn!uve d' imaginùtion. 

Mais il ne faut pas non plus n6g1iger les autres "c"tr(cs" du développement: 

une initiative en IMtièl~e de formation) une structu)'ôt·jon du st':ctcur médico

social, une animation socio-cllltLn-elle réussie peuvent dépasse,- leur objectif 

premier et conduire a terme a une dynamique de prise en charge par les acteurs 

,locaux, par delà les conflits d'inté,'êt, de la vie locale dans toutes ses 

dimensions, Il faut plus particul ièremer.t insiste,- avec vigueur sur le rôle 

de l'animation socio-culturelle qui, en conduisant les gens à sc connaît,-e, 

à p)'endre conscience de l'appat'tenance à une même communauté, est souvent 

un préala~le à une mobilisation des ho~nes vers le développement globol, 

- L'articulation entre les diff6rents niveaux: local, régional ct national 

du développement, 

Compte--tenu des interdépendances croissantes entre mil ieu rural et u,-hain, 

des nouvelles fonctions de l'espace t'urùl qui définissent en fiJÏt 1(\ plfJce 

des petites régions dans la société, il est impensable d'envisager le 

développement uniquement en terme de satisfaction des besoins locQu., Un 

minimum de cohérence doit être "echerché entr~ ces différents échelons afin 

de satisfaire è la fois aux exigences locales et de participer aux grandes 

causes, aux grands impératifs nationaux. C'est è ce prix que pourront ê,tre 

dégagés des financements et qu'une pérennité pourra être as~,urée, 
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Les proc~d'Jres d'aménngement y ayant contribu~, les exemples so~t 

maintenant nombreux, qui témoignent de la volonté locale de promouvo·ir ce 

type de développement. Derri6res ces projets, des collectivités locales, 

des associations, des groupes d'acteurs et une nouvelle catégorie de 

p,'ofessionnels ; les a\lents de développement rural ont ,'té les éléments 

dynamique d'élaboration et de mise en oeuvre. 

Dans le maquis des instil.utions, qui ~ différents échelons, 

interviennent en mil ieu I~Ut'êll j en reléd,ion avec ceux que lion pourrait 

appeler les acteurs du développement; élus sans grade, bénévoles d'asso

ciations, ... au rôle important, neuvlcnl des professionnels du développement 

agents des chambt"es consulail"eS, cllargés d'étlJdes des adrninistrations, 

enseignants et autres a'linlOtf,urs dont les missions sont en cours de redéfi

nition. Il ne faut pûS oublier les agents tetTitoriaux plus récents, 9ui, 
au services des collectivités locales) ont I,our missiOfl d'assurer le 

développement d'un tel"ritoire. Nuus les regrouperons sous le vocable général . , 
d"'agents de développement". 

1) En fonction de ~a nature de leurs interventions, trois types nous 

semblent pouvoir être retenus. 

Tout d'abord, les agents spécial isls ; leurs interventions sont 

sectorielles, c'est-Il-dire qu'ils t,"availlent dans des structul"es ayant 

vocation dans l'une des trois dimensions; économique, sociale ou culturelle, 

ou si leurs interventions SOllt pllJ~ larges, elles n'intéressent qu1une partie 

de la population rurale ilgriculteurs, artisans, comnerçilnts ... Les 

institutions concernées peuvent étl-e classées en trois grands groupes 

les organisations socioprofessionnelles: chambres consulaires, 

mutual itl. syndicilts ... 

les administrations rilttachées a différents minist~rcs ; 

directions dépa,·t"mentales de l 'agricul ture, enseignement et 

·formation agricole ... 

les associations; inte.-venant aussi bien dans le domaine 

culturel qu'économique ou social. 

Mais de plus en plus, compte-tenu des évolutions précédemment 

analysees. ces st"uctures s'intéressent au développement d'ensemble du 

mil ieu et il n'est pas ,'MC de les voir engager des collobor"tions 

multiples avec les autres pilrtcnôires et avec les collectivités locales. 

• 
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les deux Hutres catégories d'agents, travaillant dans le cadre 

territorial, ne peuvent d'ailleurs exercer valablement leur Fonction que 

s'ils engagent eux aussi ces collaborations. Pour les premiers, ceux qui 

travaillent seuls en animation de contrat de pays, de chal'te, intel'communale, 

sous la responsabilité directe des élus locaux, leur mission est clairement 

affirmée: promouvoir le développement d'un territoire, elle est donc globale, 

passe par la mobil isation'des énergies,la réalisation de projets intégrant 

les interventions sectorielles. Ce profil est relativement nouveau et s'est 

développé suite à la multipl iCùtion des syndicats intercommunaux ct des , 
procédures d 1 i:1I11énagcmcnt globùl. r,ltJ"Î5 cc sont tou5oul~s les élus qui en dernier 

ressort prennent les ~écisions. 

A la place de cet agent unique,"chrf d'orchestre"du développement 
local, cel'talnes collectivités se sont dotées d'équipes pluridisciplinaires 

où des compétences complémentaires sont réunies, ce qui donne une meilleure 
sarantie de pl'ise en compte des 'aspects mul tiples tout en respectont la 
nlobalité des projets. 

Ce concept encore flou d'agent ~e développement recouvre dOnC 
,Ieux grands grounes dont los fonctions sont complémentaires: 

- l'agent territorial dont la mission globale est affirmée b priol'i et 

qui seul ou en équipe devra mobil iser des compétences plus spécialisées et 

qui sera le relais entre les collectiv,ités locales, la population et les 
institutions travaillant sur la petite région 

- l'agent spécial iSé, qui tout en 'intel'venant dans une des trois composante 

économique, sociale ou culturell., parfois a un échelon plus vaste que la 

petite région (département, région) a néanmoins un r61e capital dans l~ 

développement local et pourra de moins en moins ignorer l~s répercussions 
à ce niveau de ses actions sectorielles. 

2) Les fonctions de ces agents, compte-tenu de l'analyse effectuée. 
sont différenciées autour de trois pOles (1) : 

- la négociation (et la conllnuniciltlon) essentiellement dans les activités 

à caractèl'e économique non-agricole (équipement, tourisme, culture ... ), 
en relation avec cles catégories de population bien particulières; 

- l'information: surtout ddns le domaine social, 'en relation avec la 

population, les élus, les adillinistrations 

- la réalisation essentiellement dans les domaines ùgricole, économique et 
de l'aménagement. 

(1) Thèse de F. CLUtENT : "r'ë\tlqllc des animateurs ,'uraux" (thèse de doctorat 
en sciences sociales). 



- 9 -

Ceux-ci prennent plus ou moins de rel ief en fonction de l '·insti-· 

tution dans laquelle oeuvre l'agent, et du paysage pol itique 10co1, mais 

toute institution intervenant en milieu rural est concernée a des degrés 

divers par ces trois types de fonctions. 

3) Ceci conduit dilns l'ensemble des agents à maîtrise" un certain 

nombre de démarches et à réal ise,' ce,'tilines activités, à savoi,' : 

analyser les conditions économiques, sociales ct culturelles 

du déroulement d'une act"ion 

favor'iser l'cxp)~ession des populations ct l'émer'gcnce des projets. 

élaborer des dossiers pour 1" ,'echerche de financements 

être un relais dans le recueil, la mise en forme et la diffusion 

de l'information 

mettre en relation les acteurs, les groupes, les institutions 

aider à la prise de décision et à l'organisation de l'action. 

·Le rôle de ces agents semble devoir se renfo)"cer dans les années 

à veni,' alors qu'il faudra de plus en plus mobiliser .. 1es énergies humaines, 

alors qu'il faud,'a de plus en plus faire émerger cles consensus même partiels 

et temporaires ,tandis que de nouveaux pouvoirs, en particul ier associatifs, 

émergent, alors que la décentral isation en raccourcissant les circuits de 

décision renforcera leur rôle de m~diateur par rapport aux décideurs 

locaux. 

Toute formation d'agents de développement devra donc tenir compte 

de ces facteurs afin de mieux articuler la formation avec les réal ités 

de terrain. 

IV - .UI:JE FORMATION D'AGENTS DE __ e.~E.~,oI}.!!r;,"!ENT_0!.?il~_LE_ CY_~LE .. _~~,!,'n:/',TION 

ET AMENi1GEflENT DU NILIEU RURAL l' , 
.----~---

Compte-tenu de ses missions: formation d'ingénieurs et de 

techniciens par la voie de la promotion sociale, formation d'anilnateur"s 

socio-culture1s et fo,'n,ation de forrnateu,'s d'adultes, ét.udes dans les divers 

champs de l'éducation permanente, l' I.N.P.S.A. s'est toujours trouvé en 

position privilégiée pOur saisir la noture des changements en milieu rural. 

C'est ainsi que depuis 4 ans, le delpa,'ten,.nt. I\limiltion en relation ovec les 

autt'es départements et JVCC la collaboration co"stante de l'Aclntinistration, 

d'associations et de l' lftlivc,'sité, a éli\bol'é un projet de fo,'mation d'agents 

de développement. Une prcllliè,'e p,'olnotion a été recrutée en septelllbre 1982 et est 

à mi-parcours. une deu;<;{:lllc l,; SC~'<l en jJrlvict 1984. 

• 
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1) La diversité des origines soeio-professionnelles a été recherchée dès le 

départ. Il s'agit de regroup'el' au maximum dans un même cursus de formation 

les agents qui, 1 partir de structures diverses, contribuent au développement 

rural: animateurs de pays, de syndicats intel'communaux, de pùrcs naturels 

régionaux, chargés d'études d'ùménagement rural, formateurs du f.linistère 

de 1 'Agl'iculture, animateurs en milieu rural (foyers ruraux ... ) afin de 

faciliter en'suite, en situation professionnelle, les collaborations. 

L"objectif est double. La richesse de l'expérience professionnelle 

et là complémentarité des approches de chacun, permettent une meilleure 

connaissance des institutions et facilitent les échanges d'idées et d'cx

pé'riences dans la for.mation ct dans les rclntions interpersonnelles d'une 

part, et permettent, d'autre part, d'effectL1er un questionnement couvrant 

tout le champ du développe'ôent rural sans que ceci l'este théol'ique cu 

al'tificiel (par exe"plc pour le clioix des thèmes de ",énoil'C). 

Le recrutement s'effectue sur dossier de candidature et entretien 

de motivation. 

2) C'est une formation en cours d'emplo'i, diversifiant le dispositif de 

formation, bien adaptée dans son rythme aux situations professionnelles et 

aux conditions plus générales du lIIuché de l'emploi. 

Il a été choisi, compte-tenu de l 'hétérogénéité des niveaux de 

départ, de la quasi inexistence de formations initiales au développement 

du mil ieu rural (celles existantes étant très sectorielles), et compte

tenu de l'ampleur des besoins exprimés de privilégier la formation 

permanente. 

Le parcours s'effectue sur une durée totale de 14 semaines, 

réparties sur tl'ois ans, soit un rythme de cinq semaines par an. Celui-ci 

reste compatible avec la poursuite de l'activité professionnelle. Le 

stagiaire garde donc son contl'at de travail, ce qui est particul ièl'ement 

appréciable en période de chômage. 

Sur une durée aussi longue, l'accent est mis sur la cohérence 

dans l'articulation des modules el su,' la dynamique qui s'instaure 

progressivement dans le groupe. 

3) C'est une formation qual ifiante par la diversité des équipes et des 

intervenants, par les contenus appropriés, par la démarche de recherche-action 

entreprise par le stagiaire dès son entrée en formation. 

1 
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En plus des format.cul's de 1'l.N.P.S.A. réunis en équipes 

pluridisciplinaires ilUtOUI' de trois cholo·ps d'action (Promotion Supérieure 

agricole, Education Permanente, t,"imation) l'Université de Toulouse Le r·1irail 

et plus particulièrement l'Institut de Geographie constitue un portenaire 

privilégié assurant une part importante des modules de fonnation et de 

l'encadrement des mémoires des stagiaires. 

Il est fait appel plus ponctuellement A des intervenants des 

différentes directions du 11inislèl'c de l 'FIgricul ture, des Foyers Ruraux ... 

Les contenus eux-mêmcs ont été la)~gemE.'nt discutés' avec les 

partenaires administl'atifs el: ass(j(iètifs et s'articulent autoul' de trois 

démarches complémentaires d'égale impol-tance 

- la formation proprement dite, 

- le mémoire d'~tude, 

- les stages. 

- La formation propl'ernent dite cor.lpl'end trois sous-ensembles: 

les modules c]'êlnimiltion et d'expression dont l'objectif est de 

développer les possibilités d'expression personnelle de chacun 

et.dracquéri!' les réthodes et techniques d'animation nécessaires 

a la pratique professionnelle ,compte-tenu des fonctions pr~cé

demment mises en évidence (analyse des circuits de l'information, 

expression écrite et orale, audio, scripto-visuelle ... ) ; 

l'approche globale du milieu ·rural et des problèmes de dévelop

pement et d'aménagement: cet ensemble de modules a pour objectif 

de fournir aU stogi"ir·. des méthodologies d'approche et une bonne 

connaissance du mil ieu par trois entrées complémentailï?s : 

Tes activités, les acteurs, les institutions. Ces connaissance 5 

et méthodes sont en effet nécessaires à l'élaboration de projets 

adaptés aux régiolls concern~es. 

Il va sans dire qLJ'Une bonne pal-t de la formation s'effectue 

sur le terrain, A partir de situations judicieusement Clloisies 

Les sessions de synthèse sur l'animation et ll am énagement rural 

sont des temps fol"ts de l'éflexion et de formation oC,, avec un publ ic 

élargi, les notions de développement, d'animation et d'aménagement 

sont cernées dans leurs aspects socio-politiques et réglementaires, 

et en combinant diverses démarche~. de fOI'mation : çonférences, 

travaux de groupes, ateliers. 

L'UnivCI'sitt? RlIl'ôlc Nationùlc de Venlct Les Bllins orgùnisée en 

aOLÎt'septe~lbl·e 1%3 pol' 1" '.II.F.R., le G.R.E.P. et l 'I.N.P.S.A. 

etait une de ceS sessions de synthèse. 

1 
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- Le mémoire d'études constitue 1 'nmature de' la formntion. 

Dès l'entrée en formation, le stagiaire commence ~ définir avec l'aide 

de l'équipe de fOl"lnateul's son thÈme et sa problèmatique de mémoire. 

C'est donc sur une durée de trois ans que sera conduit l'ensemble des 

travaux de recherche: bibl'iographie, enquêtes, synthèses partielles, 

confrontation avec le grOIJpr en formation et avec des sp~cialistes. 

Par la méthodologie utilisée et par le choix des thèmes, ce 

travail est réellement une recherche-action 0(' le stagiaire nrticule 

théorie et pratique, réflexion ct llction, acquis de la fonmtion et 

e~périences professionnelle. 

- Les stages s'effectuent cn situation pr'ofessionnelle et sont 

des moments p,'ivi1,!g'iés 0(' le stilgiai,'c, il la lumièl'e des acquis de la 

formation réfll'chit sut' S<l situation profcssionnele ct SUf les conditior1s 

de son action. 

4 - L'évaluation finale s'~ffectuQ b pal"tir du mémoire d'étude et d'un 

dossier' comprenant le bilan des diffél'ents modules de fOI'mation.Le 

candidat reçu est déclaré titulaire d'un diplôme d"'Animateur-agent de 

développement n,,'.l" délivré pa,: l 'LN.P.S.A. et d'un diplôme d"'f,gents de 

développement pour' l 'animiltion et l'aménagement rural "de l'Université de 

Toulouse. Ce diplôme d'université de niveau second cycle (maltrise' permet 

nonna'lement 1 'acc,ès ultérieur à un troisième cycle. 

Les contacts sont bien engagés avec les Ministères du Temps Libre 

et de la Sol idarité pour p'ositionner ces diplômes par rapport au D.E.F.A. 

(Dip1ô~e d'Etat aux Fonctions d'Animateul" et pour développer les 

collaborations. 

Il est possiblè aujourd'hui '. d'affirmer après plus d'un an de 

fonctionnement, que ce cycle par le public, les contenus et les modalités, 

correspond bien aux besoins et aux possibil ités de formation des agents 

de développement, en témoignent la très forte motivation des stagiair'es, 

les complémentarités trouvées, 1. pertinence des thèmes de mémoires d'études 

par rapport au champ du développement global. 

Un deuxième .recr'utcmcnt est en cours sur les mêmes bases, mais 

des données nouvelles seront il p,'endre en compte et en particu1 ier la 

régional isation ; l'articulation des structures nationales par rapport aux 

régions seril à reprécisel' .. Il Y aLJ','ait en effet tout intérêt à articuler 

• 
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sur ~haque région, dans un 
s'adressant aux diffdrents 

sys tème cohér'ent, l' ensemb 1 e 
partenaires du développement 

des formations 
depuis les 
et bénévoles agents de ddveloppement jusqu'aux élus locaux, animateurs 

d'associations ..• De cc fait, l'accent devra être mis sur la formation 
d'équipes pluridisciplinaires travaillant dans les micro-régions, en 

prévoyant des cursus adaptés ~ chaque situa ti on. 
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