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ÉDITO  DOSSIER  	  

ÉDITO 

Le Covidml9, 
et après? 

N ous autres civilisations, nous 
saurons maintenant que nous 

sommes mortelles , c'est ce que 
Paul Valéry a écrit en 1919, dans 
son ouvrage « La Crise de l'esprit 
après la Première Guerre mondiale. 
Le Covid-19 a entraîné un retour des 
références guerrières, sans que la 
fragilité de nos sociétés soit l'objet 
d'une réflexion approfondie,sauf de 

la part de quelques économistes et philosophes, pour 
alerter sur la faillite de la mondialisation et du libéra-
lisme. Mais d'un mal peut naître un bien. Cette crise 
révèle notre interdépendance subite et l'impérieuse 
nécessité de la solidarité. Il faut noter d'ailleurs que la 
grande part de la solidarité est venue d'initiatives indi-
viduelles et locales où l'État a été défaillant. Qui a dit 

gouverner, c'est prévoir»? C'est-à-dire comprendre 
et anticiper! » L'Étrange Défaite » de Marc Bloch, 
officier en 1940 et historien, analyse les carences de 
l'armée française, mais aussi les failles de la société 
erreurs stratégiques, bureaucratie, formation rigide, 
mauvais équipements des soldats... On connaît la 
suite les héros, les résistants de l'intérieur et de l'ex-
térieur, les planqués, les profiteurs, etc. On retiendra la 
lucidité de De Gaulle et des députés minoritaires de 
tous bords, qui ont refusé de se rallier à Pétain. 

Nus comtemporain,  «  L'Étrange Capitu-
lation  », de Laurent Mauduit,  qui raconte le 
ralliement, sans vergogne, de François Hollande au 
libéralisme, certes entamé avec Lionel Jospin, puis 
Nicolas Sarkozy. Ces abandons, ou trahisons, vont ou-
vrir la voie royale au porte-drapeau du libéralisme à 
l'anglo-saxonne et à l'épigone de la mondialisation. 
Emmanuel Macron, adoubé par un ralliement, sans 
précédent depuis 1940 (pleins pouvoirs à Pétain), de 
députés socialistes. Le Covid-19 signera-t-il la fin d'un 
cycle de trente années d'idéologie imminente, abou-
tissant, entre autres, à la suppression de 100000 lits 
d'hôpitaux. La conception libérale de l'économie 
a mis en concurrence les entreprises françaises sur 
le marché mondial. Une idéologie qui fait que, plu-
sieurs semaines après le début de l'épidémie, la 
France court toujours après les masques. Dépidémie 
de Covid-19 a de fortes chances de déboucher sur 
un krach financier, au moment où la macronie » met 
à mal » tous les filets de sécurité construits à la Libé-
ration : protection sociale, retraites, logement social, 
politique familiale. Il est temps de se réveiller et de 
tourner la page! • 
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Dès lécole, les plus jeunes sont sensibilisés à l'informatique. Mais il existe en France une fracture numérique qui traverse tes générations. 

TECHNOLOGIE 

Fautmil avoir peur 
du numérique? 
PRENANT DE PLUS EN PLUS DE PLACE DANS NOS VIES, LES USAGES NUMÉRIQUES OFFRENT AUTANT 
DE PERSPECTIVES SÉDUISANTES QUE DE DÉRIVES INQUIÉTANTES. 

Depuis vingt ans, la presse ne cesse de parler de 
la révolution du numérique et décline, à lon-

gueur de pages, les applications pratiques, possibles 
ou quotidiennes en perspective. Déjà, les récentes 
réformes nous confrontent à cette question. La « télé-
médecine » a posé les premiers jalons du télé-dia-
gnostic,qualifié d'aide à la décision, pour rassurer le 
patient. De plus en plus, toutes les formalités admi-
nistratives vont s'effectuer à partir d'un ordinateur, 
ce qui pose la question de la protection des don-
nées avec acuité, puisqu'en mémoire dans un seul 
réceptacle. Uenvironnement numérique nous cerne 
de plus en plus et nous ignorons totalement la desti-
née des données que nous fournissons, dont une 
grande part à notre insu. 

Ainsi notre mode de vie, Le périmètre de 
nos reLations,  nos goûts, nos affects sont algorith-
misés. Certes, nous pouvons échanger plus vite, nous 
informer plus vite, mais les « fake news » et autres pa-
rasites sont là pour nous rappeler que nous devons 
être vigilants à tout instant, sans tomber dans la para- 

noïa, ni même dans le refus pur et simple ! Certes, le 
numérique évite des déplacements, permet d'écono-
miser du temps,simplifie les démarches, nous permet 
d'être informé quasi instantanément. YouTube nous 
permet de nous mettre en scène nous-mêmes, dans 
tous les sens du terme, mais le narcissisme guette Les 
smartphones nous enferment dans notre bulle, loin 
des vacarmes du monde réel. 
Déjà, la télévision a développé la dictature de l'émo-
tion au détriment de l'analyse, de l'investigation, de 
l'esprit critique... C'est là où l'école publique doit 
intervenir très tôt dans l'apprentissage du décryptage 
de tout ce charivari. Sans recul critique, chacun gé-
rera son auto-aliénation. Et dernier point, le contact 
humain, l'empathie nécessaire au fonctionnement 
d'une société humaine, humaniste, démocratique, 
que deviennent-ils? Si le numérique dégage du temps 
pour la rencontre, le contact, la discussion, le débat, 
la création en dehors des lieux marchands, alors il y 
aura du progrès,sinon un totalitarisme tentaculaire et 
invisible à l'oeil nu dominera. I 

Jean-Marie Bonnemayre 
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LALLDC propose un site web pour aider les consommateurs. 

I ÉDITO DOSSIER 

     

    

     

      

CONSEILS 

Consommer plus responsable 
L'ASSOCIATION LÉO-LAGRANGE POUR LA DÉFENSE DES CONSOMMATEURS (ALLDC), CRÉÉE IL Y A PLUS 
DE QUARANTE ANS, DÉLIVRE DES INFORMATIONS AUX CONSOMMATEURS, NOTAMMENT VIA SON SITE INTERNET. 

L'Association Léo-Lagrange pour la défense des 
consommateurs (ALLDC) est l'une des quinze 

associations nationales de consommateurs agréées. 
Elle est affiliée à la Fédération Léo-Lagrange, actrice 
de l'économie sociale et solidaire, reconnue d'utilité 
publique. UALLDC tire donc ses origines de l'édu-
cation populaire. Elle a été créée en 1979 avec pour 
objectif premier la sensibilisation, l'éducation des 
citoyens à la consommation et à l'environnement. 
Son projet éducatif vise aujourd'hui, plus que jamais, 
à former les citoyens à devenir des consommateurs 
plus responsables. Elle est donc chargée en amont 
de l'apparition d'un litige de conseiller, d'informer, 
de décrypter le marché et, par ses actions sur le ter- 

ritoire,de permettre à chaque consommateur d'avoir 
les clés et d'être réellement acteur de sa consomma-
tion, c'est-à-dire de comprendre le marché, de savoir 
comparer les offres et les prix avant de s'engager. 
Mais aussi de savoir se défendre en cas de litige. 
L'ALLDC, en sa qualité de tête de réseau national, se 
dote d'outils pédagogiques, de sessions de formation 
de publics relais (animateurs, formateurs, bénévoles, 
salariés, associations locales) et délivre sur le terrain, 
au plus près des consommateurs, une information à 
la fois juridique et technique tout en faisant preuve 
de vulgarisation. 

Ces outils sont par exemple des Livrets 
pédagogiques, des jeux  de société, des vidéos. 
Elle propose également un site Internet, www.leo-
lagrange-conso.org, qui a enregistré 400000 visites 
en 2018, sur lequel le consommateur peut trouver 
des fiches juridiques pour lui permettre de régler 
lui-même son problème. C'est seulement après avoir 
effectué des démarches restées vaines que l'associa-
tion lui proposera d'intervenir en son nom et pour 
son compte. C'est à notre sens une manière de res- 

' 	

]'ÀLLDC s'adresse à tous les 
consommateurs, les enfants, les 
jeunes, les adultes, les seniors.  99 

ponsabiliser les consommateurs, c'est également 
une forme d'action d'éducation à la consommation. 
L'ALLDC s'adresse à tous les consommateurs, les en-
fants, les jeunes, les adultes, les seniors. Parmi les thé-
matiques d'actualité : se repérer dans la jungle des 
sigles de qualité, le tri et le recyclage des produits, 
ou encore les règles du crédit à la consommation. 
Elle est présente dans les quartiers prioritaires, no-
tamment dans des centres de quartiers, pour être 
au plus près des citoyens les plus fragiles. Voici un 
aperçu des outils disponibles. Il y a ainsi un jeu éco-
conso, des trucs et astuces de petits citoyens malins, 
des tutoriels conso comme la vidéo sur la signature 
électronique et le guide « Internet et vous» ainsi que 
« Le guide du consommateur averti en vacances 
L'Association Léo-Lagrange pour la défense des 
consommateurs travaille avec le CNAFAL et l'Adéic 
pour faire de l'éducation à la consommation et à 
l'environnement un axe de travail prioritaire pour 
l'Union laïque et citoyenne des consommateurs et 
ce, dès 2020. • 

Ludivine Coly-Dufourt 
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Même si tes écrans sont présents, il faut conserver du temps pour des activités traditioneltes. 

PERSPECTIVES 

Faire du numérique une 
chance pour Les fa ilLes 
L'AVÈNEMENT DU NUMÉRIQUE NE DOIT PAS NOUS FAIRE OUBLIER QUE CERTAINES ACTIVITÉS DE « L'ANCIEN 
MONDE », COMME LA LECTURE, RESTENT ESSENTIELLES À NOTRE BIEN-ÊTRE. 

Appréhender les deux bouts de la chaîne : d'un 
côté, 6 à 8 millions de personnes « larguées 

marginalisées, enfermées dans une condition subie 
et parfois ignorée, dont la caractéristique est l'isole-
ment, la déprime, les difficultés quotidiennes pour 
survivre (avec des guichets et des accueils au public 
qui ferment) et, de l'autre, un monde hyperconnecté 
qui va de plus en plus vite et dont le risque est de dé-
posséder l'homme de son humanité. D'une certaine 
manière, à deux extrêmes, deux formes possibles de 
déshumanisation! Telle est la quadrature du cercle. 
Face à cela, il y a deux écueils à éviter d'une part, 

66 Prenons garde à la disparition 
de la lecture, surtout chez 
les plus jeunes. 

adopter une attitude passive et victimaire vis-à-vis 
d'une technologie qui s'imposerait d'elle-même, et, 
d'autre part, une concurrence internationale dans le 
champ de l'économie numérique, qui justifierait de 
brader tous nos principes! Dans le principe de laïci-
té,ily a la raison, la lucidité, le débat démocratique et 
l'éducation. Prenons garde à la disparition de la lec-
ture chez les plus jeunes, qui est pourtant essentielle 
au développement cognitif : un hebdomadaire a pu-
blié,l'an dernier,un article d'un professeur au Collège 
de France sur les incroyables bienfaits des livres sur 
notre cerveau, dans lequel il démontrait que l'ac-
tivation des millions de synapses neuroniques était 
essentielle, dès le plus jeune âge, au développement 
de l'enfant! Cela, pour l'instant, le meilleur ordinateur 
ne pourra le remplacer. La lecture permet l'analyse 
et donc l'appropriation, l'approfondissement des 
concepts. 

IL y a aussi La sauvegarde de nos Libertés 
et de notre Libre arbitre.  L'Europe a commen-
cé, par sa législation, à en prendre conscience. La 
protection des données (RGPD) est essentielle. Déjà, 
trop d'informations sur notre vie - via Facebook, Ins-
tagram,Twitter, à travers nos achats, nos itinéraires - 
sont collectées, classées, hiérarchisées! Les algo-
rithmes s'affirment de plus en plus et nous suggèrent 
des achats, des comportements, puis, peut-être à notre 
insu, des décisions! Nous pensons choisir, mais notre 

liberté ne s'exerce que dans la limite de ce qui a été 
sélectionné pour nous! Là réside le danger. D'autant 
que l'ordinateur nous presse de répondre toujours 
plus vite! De nouveaux totalitarismes se profilent; la 
Chine, par la surveillance constante de ses citoyens, 
par le scannage systématique, la surveillance et le 
profilage, représente la pointe avancée de ce nou-
veau totalitarisme. Le profilage, la mise en images 
systématique, sont plus efficaces que la vieille mise 
en fiches. Il faut donc être vigilants et présents dans 
des débats qui ne font que commencer, sans être 
passéistes. Les laïques ont un atout le rationalisme, 
l'esprit critique, la prise de distance, l'appropriation 
des cultures passées, l'appel au savoir, sans oublier 
la culture scientifique et sans oublier ce que l'école, 
bien évidemment publique et de qualité pour tous, 
doit apporter en réflexion et en distance.  I 

Jean-Marie Bonnemayre 
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Les réseaux sociaux font désormais partie intégrante du quotidien des jeunes. Mais il faut veiller à ce qu'ils ne soient pas trop envahissants. 

iÉDITO  DOSSIER 

    

   

    

     

SOCIÉTÉ 

Réseaux ou z  éro soci 
EN QUELQUES ANNÉES, LES TECHNIQUES DU NUMÉRIQUE ONT ENVAHI TOUS LES DOMAINES, TOUTES LES TRANCHES 
D'ÂGE. MAIS C'EST SURTOUT CHEZ LES JEUNES QUE L'INFLUENCE DES RÉSEAUX SOCIAUX EST LA PLUS FORTE. 

Tout est parti d'une idée militaire. Pour des rai-
sons de stratégie, l'armée américaine a créé 
un maillage de réseaux. Très vite, les universi-

taires ont vu l'intérêt de ce potentiel et ont développé 
les transferts de fichiers relatifs à leurs recherches et 
les sites Internet à visée pédagogique. On était en-
core loin des objectifs mercantiles. Le premier site 
web a été mis en ligne en décembre 1990. Trente 
ans plus tard, Internet a pris une telle place dans nos 
vies que vivre sans lui n'est plus envisageable. Pour-
quoi les jeunes se sont-ils emparés très rapidement 
de certains outils mis à leur disposition? Pourquoi 
ont-ils toujours les yeux rivés sur leur smartphone? 
Ils peuvent communiquer avec leurs copains, écrire 
ce qu'ils n'oseraient pas dire. C'est un endroit où ils 
peuvent se rassembler. Certains chercheurs le consi-
dèrent comme s un espace public dans lequel ils 
traînent » avec d'autres types de dangers. 

Auparavant Les parents privaient Leurs 
ados de sortie, maintenant  ils suppriment 
l'accès aux réseaux. L'effet négatif n'est pas toujours 
compris des parents. Une étude portant sur 790 ado-
lescents privés de réseaux a montré que 38% étaient 

plus anxieux du fait de l'éloignement de leurs amis 
et ont augmenté leurs publications quand ils ont pu 
reprendre contact. De plus, il est intéressant de noter 
que 20% de ceux qui avaient volontairement décidé 
cette privation avaient réduit leur consommation par 
la suite. D'où l'intérêt du dialogue, de l'information, 
de la formation. « Baisser sa consommation » renvoie 
à l'addiction et il est très facile de devenir s accro s. 

Tout est fait pour que ceux qui détiennent les ré-
seaux, les grosses sociétés internationales, augmen-
tent leurs profits. Chaque connexion engendre un 
gain et, derrière un aspect convivial et sympathique, 
l'influence marketing est devenue incontournable. 
Nombreuses sont les marques qui boostent leur no-
toriété auprès de nouvelles cibles et se donnent un 
caractère humain en créant une relation de proxi-
mité avec un « influenceur » et sa communauté, en 
particulier les jeunes. Avec le pseudo-anonymat, les 
jeunes se lâchent. Ils ignorent encore qu'il est très dif-
ficile de faire enlever les fichiers qui ont été placés, 
même s'ils ne sont plus visibles. Sous couvert d'un 
pseudo, ils vont fournir des informations qui permet-
tront aux chasseurs de les suivre. Les adolescents 
timides, mal dans leur peau, sont des proies faciles 

CHIFFRES 

-  89% des jeunes 

de moins de 25 ans 

sont inscrits sur au 

moins un réseau 

social. 

4 32% des 

filles disent 

avoir rencontré 

physiquement 

certains des 

inconnus, après avoir 

été contactées. 

425% des 8-17 

ans ont été victimes 

d'insultes, de 

mensonges, de 

rumeurs, ils ne 

sont que 10% à en 

avoir parlé à leurs 

parents. 
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De nombreuses applications permettent aux jeunes de rester en contact. 

aux chez Les jeunes?. 
pour les pédophiles, en particulier les jeunes filles. La 
forte médiatisation de certains actes violents comme 
le suicide peut servir de déclencheur, incitant au pas-
sage à l'acte. Les réseaux sociaux sont des caisses de 
résonance. En 2019, le père d'une jeune Britannique 
a pu faire interdire des photos d'automutilation, à la 
suite du suicide de sa fille, qui regardait souvent ces 
sites, sur Instagram. 

Beaucoup de jeunes sont encore trop naïfs, 
trop crédules  vis-à-vis des réseaux. L'infox est la 
nouvelle épidémie du web : la circulation de fausses 
informations, de rumeurs, de théories du complot, 
est forcément un sujet sensible pour les jeunes. Les 
réseaux sociaux ne sont pas épargnés par la désin-
formation et l'actualité a montré le rôle néfaste des 
sectes, des terroristes sur les jeunes et les moins 
jeunes... De plus, on retrouve souvent le phénomène 
de compétition et de défi où certains comptabilisent 
leur nombre de followers, de likes ou de snaps... au 
prix parfois d'actes illégaux ou immoraux filmés et 
publiés en ligne. Il faut capter l'attention en devenant 

célèbre même si c'est en prononçant les pires mé-
chancetés. Devant leurs écrans, les ados se croient 
libres, libres d'écrire tout ce qui leur passe par la 
tête, avec leur langage. La récente affaire Mila en 
est un exemple. Cette lycéenne de 16 ans utilise le 
web pour critiquer la religion musulmane, à la suite 
de mails provocateurs. La machine infernale se met 
en marche. La vidéo est repostée, partagée sur les 
réseaux sociaux et bien vite menaces de mort et in-
sultes pleuvent. L'adolescente est placée sous protec-
tion policière. Racisme, homophobie, antisémitisme, 
harcèlement, violation de la vie privée, du droit à 
l'image. Les délits, sous couvert de liberté d'expres-
sion, sont complètement banalisés. Pourtant il existe 
un arsenal législatif, encore faudrait-il qu'il soit adap-
té et appliqué. Le législateur peine à rattraper la tech-
nologie et la loi aura toujours un train de retard. 

L'usage irresponsable des réseaux sociaux 
relayant des propos  violents, racistes, menaces 
de mort ou exprimant un « revenge porn » met en 
danger la démocratie et conduit inéluctablement 
à l'ochlocratie. Cet ancien mot grec, très peu usité 
jusqu'alors, refait surface dans les médias en 2018, à 
la suite du mouvement des gilets jaunes, et réappa- 

rait dans les dictionnaires : « Gouvernement par la 
foule, la multitude, la populace. » « Ochlocratie » n'est 
pas un synonyme de « démocratie », au sens de gou-
vernement par le peuplesupposée rationnelle ou du 
moins raisonnable. Le terme « foule » suggère, dans 
un sens péjoratif, la foule en tant que masse manipu-
lable ou passionnelle, influencée par la démagogie 
ou le populisme. Même si vous souhaitez favoriser 
l'autonomie de votre adolescent et respecter son in-
timité, vous êtes responsable aux yeux de la loi. Des 
associations comme e-Enfance luttent contre les cy-
berviolences (harcèlement, sexisme) pour que les 
jeunes puissent profiter d'Internet en toute sécurité. 
Les parents, les éducateurs, l'école ont un rôle impor-
tant à jouer dans la formation des jeunes. U 

Nicole Damon 

Le législateur peine à rattraper 
la technologie et la loi aura toujours 
un train de retard,  jj 

Janvier, février, mars 2020 • FAMILLES LAÏQUES • 7 



Le droit aux vacances et aux Loisirs pour tous doit devenir une priorité. 

iÉDITO  DOSSIER 

      

     

      

        

JEUNESSE 

Les vacances, ce n'est pas 
un jeu d'enfants 
NOMBRE DE JEUNES NE PARVIENNENT PAS À PARTIR EN COLONIE DE VACANCES EN RAISON DE LEUR SITUATION 
SOCIALE. UN PROBLÈME MAJEUR DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS, SELON LA JPA. 

Les vacances sont un moment privilégié pour faire 
vivre aux enfants et aux jeunes des expériences 

riches en apprentissages, indispensables à leur 
construction. A travers les séjours collectifs (colonie 
de vacances, camp, séjour adapté ... ),l'éducation po-
pulaire et ses acteurs y contribuent en proposant des 
projets et activités donnant la possibilité à chacun de 
grandir, de s'épanouir et de vivre la différence, hors de 
chez lui. L'expérience éducative vécue parles enfants 
génère des impacts qui s'inscrivent dans le court et le 
long terme, notamment au niveau de l'acquisition de 
compétences psychosociales. Dans un même séjour, 
la réappropriation de ce qu'ils vivent est différente 
pour chacun. Celui qui part pour la première fois sans 
ses parents apprendra plus à être autonome, alors 
que l'enfant qui n'a pas de frère et soeur mobilisera 
davantage l'apprentissage de la vie en collectivité. Un 
enfant qui part plusieurs fois apprendra d'autant plus. 
Quatre éléments récurrents à l'organisation de la vie 
en collectivité favorisent ces acquisitions : les acti-
vités culturelles et sportives, la mixité des séjours, le 
cadre rassurant et autonomisant, et la mise en place 
des règles de vie. A plus long terme, ces expériences 
ont des impacts tout au long du parcours de vie, tels 
que l'ouverture du champ des possibles, la levée des 
freins à la mobilité spatiale et sociale, le respect des 
différences ou encore la motivation à s'engager. 

Inégalités d'accès aux coLos et aux va-
cances. Pourtant, trois miLLions  d'enfants 
sont privés de vacances chaque année. Le taux de 
fréquentation des colos est en baisse et les inégali-
tés d'accès selon l'origine sociale ou territoriale se 
creusent. D'après un sondage lfop/JPA2, 80% des en-
fants issus de zone rurale et/ou de milieu défavorisé 
ne partent pas en colo. Ne pas partir en vacances est 
un marqueur d'exclusion, à l'heure où le temps libre 
est l'espace contemporain de façonnage des normes 
sociales. Le moment de la rentrée, où chacun raconte 
son été, est particulièrement révélateur de ces écarts. 
C'est aussi le non-respect d'un droit reconnu dans 
la Convention internationale des droits de l'enfant. 
Laccès aux vacances des enfants et des jeunes est 
souvent le grand oublié des politiques publiques 
éducatives, majoritairement orientées en direction 
de l'école et de la réussite scolaire. Bien que ces ac-
tions soient essentielles, elles ne peuvent en réalité 
tout résoudre. 

Le droit aux vacances et aux Loisirs éduca-
tifs pour tous  est difficile à faire reconnaître car 
il paraît plus secondaire, voire accessoire. Il est pour-
tant urgent de le rendre effectif, en soutenant l'action 
des associations qui visent cet objectif, et de l'inscrire 
dans les politiques publiques locales comme natio-
nales. Les leviers d'action sont de deux natures. Le 
premier est financier.De nombreuses familles,notam-
ment de classe moyenne, ne bénéficient d'aucune 
aide financière, sans pour autant avoir les moyens 
d'inscrire leur enfant en colonies de vacances. Pour 
la JPA, il faut soutenir le départ des plus modestes 
et des classes moyennes. C'est aussi un levier pour 
favoriser la mixité sociale au sein des séjours. Le 
second levier porte sur l'information et la réassu-
rance des familles. Faire partir son enfant dans un 
environnement qu'on ne connaît pas est source 
de crainte, surtout quand ces adultes ne sont eux-
mêmes pas partis en colonies de vacances. Il faut 
aussi connaître les offres de séjours et les aides 
financières existantes. Pour cela, l'implication de 
tous les acteurs qui côtoient les parents est indis-
pensable.• 

Elise Roisnel 
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ÉCONOMIE 

Une ambition forte 
pour La coéducation 
FACE AUX DIFFICULTÉS DES FAMILLES À ENVOYER LEURS ENFANTS EN COLONIES DE VACANCES, LES FRANCAS ET 
LA CAF DE DORDOGNE ONT DÉVELOPPÉ DES SÉJOURS CO-CONSTRUITS AVEC LES PARENTS. 

Chez les Francas, les mots ne sont pas vains. 
Développé dans les années 1980, le concept 

de coéducation pense la vie des enfants dans 
sa globalité. L'idée est bien de permettre aux 
différents éducateurs (familles, enseignants, 
animateurs...) de coordonner leurs actions, de se 
rendre complémentaires les uns des autres. Depuis 
toujours, les Francas défendent le droit aux séjours 
de vacances pour les enfants. En effet, lors d'un séjour 
collectif de vacances, les enfants découvrent la vie 
hors du contexte familial, apprennent à s'endormir 
sans la présence de papa et maman, s'exercent à la 
vie collective, profitent de la joie d'être entre copains 
et surtout, ils partent à l'aventure! Les séjours de 

' 	

Depuis toujours, les Francas 
défendent le droit aux séjours 
de vacances pour les enfants.  95 

vacances subissent une baisse d'effectifs depuis une 
trentaine d'années. Les « colos e, c'est plus comme 
avant. Différentes raisons à cela : les séjours sont 
souvent trop onéreux pour les familles, l'offre est 
moins adaptée à l'évolution de la société, de plus en 
plus de familles partent en vacances, la crainte de 
confier ses enfants à des animateurs n'est pas non 
plus négligeable, particulièrement pour les plus petits. 

Mais La CAF de Dordogne et Les Francas 
sont certains de L'intérêt  des séjours pour les 
enfants. Nous notons un manque important de par-
ticipation à des séjours chez les plus jeunes et chez 
les enfants issus des familles les plus modestes. Dans 
un cadre partenarial, les Francas et la CAF de Dor-
dogne ont donc décidé de développer de nouveaux 
séjours : les séjours co-construits. Ils seront des hy-
brides, entre la « colo » et le séjour en famille. Nous 
partons du principe que si les familles sont associées 
à l'organisation du séjour, elles seront plus enclines à 
laisser partir leurs petits. Dates, durée, lieu, héberge-
ment, activités, menus... les parents participent à tous 
les choix de construction du séjour. Ils préparent les 
séjours en collaboration avec les animateurs qui les 
encadreront, et seront ainsi moins inquiets de confier 
leurs enfants à des « étrangers ». Pour finir de rassu- 

rer tout le monde, nous proposons aux parents de 
rejoindre leurs enfants pour passer la dernière nuit 
du séjour auprès de leurs petits et profiter d'activités 
partagées. Enfin, les équipes construisent des budgets 
sur mesure, avec les parents, en fonction des possibi-
lités de chacun, mais surtout, nos professionnels de 
l'animation savent comment construire ces budgets, 
à qui s'adresser pour faire baisser les coûts et aider 
au financement. 

Concernant Le déroulement, chaque séjour 
se construit  sur un modèle identique. Dans un 
premier temps, les Francas vont à la rencontre des 
familles. Pour cela, nous faisons appel à nos parte-
naires : éducateurs des unités territoriales du conseil 
départemental, associations de parents d'élèves, as-
sociations caritatives qui oeuvrent pour les familles 
(Secours populaire, Restos du coeur...), accueils de 
loisirs maternels partenaires, mairies, etc. Ces parte-
naires nous permettent de venir informer les familles 
de ce dispositif innovant et se font eux-mêmes relais 
de l'information. Durant cette phase d'information, 

ii 

]..es équipes de ces séjours 
construisent des budgets 
sur mesure avec les parents. J 

nous recueillons les coordonnées des personnes 
intéressées, puis nous mettons en place les groupes 
de travail dans les territoires. Dès qu'un groupe de 
six enfants potentiels est constitué, nous proposons 
une première réunion d'organisation. Cette réunion a 
lieu sur le territoire des familles concernées. Les ani-
mateurs mettent alors en oeuvre la démarche d'ac-
compagnement de projets si chère aux Francas. Le 
groupe liste ses envies, ses possibilités, effectue des 
choix et se répartit les tâches. Les animateurs ne sont 
là que pour accompagner méthodologiquement les 
familles. Quand le séjour commence à prendre réali-
té, une nouvelle phase de communication est lancée 
pour ouvrir des places à des familles qui n'étaient 
pas encore impliquées. Enfin, viendra la phase du 
vécu de séjour, et de cela nous ne pouvons dire plus 
car chaque séjour sera différent! • 

Claudie Chassaing 
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Les fast food sont très prisés des plus jeunes mais leurs qualités nutritives sont très discutables. 
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PÉDAGOGIE 

Des jeunes consomm 
POUR RÉUSSIR À FAIRE PASSER SES MESSAGES AUPRÈS DES PLUS JEUNES EN MILIEU SCOLAIRE SUR L'ALIMENTA-
TION OU LES COMPORTEMENTS ÉCORESPONSABLES, LADÉIC PROPOSE UNE MÉTHODE EFFICACE. 

giques, la demande venant d'un enseignant ou d'un 
autre type de personnel, infirmière, médecin scolaire 
ou gestionnaire. Parfois, des autorités administratives 
(chefs d'établissement, corps d'inspection) ou des 
acteurs sociaux autour de l'école en prennent l'ini-
tiative. L'équipe de travail constituée pour préparer et 
organiser l'intervention peut solliciter des acteurs ex-
térieurs à l'Éducation nationale, partenaires habituels 
de l'établissement : personnels de santé du conseil 
général, bénévoles d'associations à caractère édu-
catif. La thématique est généralement proposée par 
les enseignants. Il faut qu'elle colle aux programmes 
et qu'elle s'inscrive dans le projet d'établissement. 
Les thèmes actuellement les plus demandés sont 
l'alimentation (équilibre, hygiène et sécurité ali-
mentaire), les comportements écoresponsables (tri 
sélectif, écogestes), les tentations liées à l'internet 

' 	

il s'agit de partir du vécu 
des jeunes pour faire 
des propositions compatibles. J 

(prévention des arnaques, précautions à prendre 
en cas d'achats à distance, cybersécurité). Plus rare-
ment, l'habillement ou l'établissement d'un budget. 
Une fois le thème de l'intervention établi, il est indis-
pensable que les divers intervenants s'entendent sur 
les objectifs à cibler, les points importants à dévelop-
per, tout en prévoyant l'évaluation du projet mis en 
oeuvre. Ce préalable de travail commun en amont 
de l'intervention s'avère indispensable. Il y aurait de 
fortes chances autrement qu'elle soit vécue comme 
une intrusion et donc vouée à l'échec. 

Créée en 1983 par la Fédération syndicale 
historique de l'Éducation nationale (FEN), 
devenue l'Unsa Éducation, 1'Adéic a toujours 

compté parmi ses préoccupations et missions l'édu-
cation à la consommation en direction des enfants 
et adolescents en milieu scolaire, écoles maternelles 
et primaires, collèges et lycées, en particulier dans 
des quartiers dits « difficiles », secteurs sensibles ou 
zones prioritaires. Cette démarche est généralement 
engagée par les enseignants, parfois avec l'appui des 
associations de parents d'élèves, à l'occasion des 
fêtes de fin d'année ou d'évènements sportifs. Les 
actions engagées sont toujours envisagées dans le 
cadre d'un travail conduit avec les équipes pédago- 

IL faut faire du sur mesure. L'Adéic soumet 
un canevas  du déroulement de l'action. Il doit cor-
respondre aux objectifs et à la durée prévue. Les par-
tenaires critiquent la proposition, demandent l'ajout 
ou le retrait d'éléments de la progression. Les associa-
tions consuméristes ont leurs angles d'entrée dans 
les problématiques. Elles préconisent de se focaliser 
d'abord sur un sujet précis, par exemple le gaspillage, 
le petit déjeuner ou les baskets, pour aborder ensuite 
un thème plus large : environnement, alimentation, 
habillement.., et il faut bien sûr adapter l'interven-
tion à l'âge des élèves et au contexte social. CAdéic 
est maître d'ouvrage pour l'animation, l'achat des 
produits, la fourniture du matériel, mais il lui manque 
l'essentiel : la connaissance de l'école, des parents 
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ateurs à éduquer 

Grâce à LAdéic, des enfants peuvent s'initier à une cuisine plus traditionnelles fondée sur des produits de saison et de qualité. 

d'élèves et des enfants. Il est indispensable au cours 
des réunions préparatoires d'aborder les spécificités 
du quartier et les particularités de la classe, de l'école 
ou de l'établissement. Ce qui fait la différence d'un 
quartier, d'un village ou d'une ville à l'autre, d'un éta-
blissement scolaire à un autre, c'est le peuplement et 
donc les habitudes, les moyens financiers et les re-
pères culturels qui président aux comportements de 
consommation. Il est donc pertinent d'aller observer 
les commerces alentour, afin que les exemples don-
nés soient toujours vraisemblables. 

L'intervention de L'Adéic n'est pas cette 
d'un cours magistrat.  Il s'agit de partir du vécu 
des jeunes pour faire des propositions compatibles 
avec le niveau économique des familles, mais aussi 
avec leurs habitudes, leurs croyances et leurs aspira- 

tions. L'âge conditionne aussi les choix d'animation. 
Il est préférable, pour les plus jeunes, de privilégier 
des expériences tactiles, à partir d'exercices pra-
tiques : préparer un repas, reconnaître des fruits et 
légumes, lire les étiquettes des tee-shirts, peser des 
déchets. Pour les collégiens et lycéens, il faut plutôt 
cibler leurs pratiques et leurs interrogations, les faire 
parler de leurs opinions et de leurs contradictions, 
afin de démonter leurs préjugés. Pour être appré-
ciée par les jeunes, notre intervention doit être une 
réponse adaptée à leurs questionnements et à leurs 
besoins d'information. Il n'y a donc pas d'interven-
tion standard, c'est toujours du « sur mesure e. Nous 
gagnons notre crédibilité autant par notre écoute et 
notre compréhension des thématiques que par notre 
façon d'animer les échanges lors de l'intervention. 

Dominique Lassarre et Jean-Louis Blanc 
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Ce partenariat entre te CNAFAL et LANCV permet à des enfants de partir en vacances. 

I ÉDITO DOSSIER U 

     

        

PARTENARIAT 

Pour un partenariat entre 
l'ANCV et Le CNAFAL 
LE PARTENARIAT ANCV-CNAFAL EST UNE DONNÉE ESSENTIELLE DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX FAMILLES 
DÉFAVORISÉES, IL PERMET AU CNAFAL DE VALORISER SES CHOIX SOCIÉTAUX. 

Comme l'écrivait en 1957 Gisèle de Failly, instruc-
trice des Centres d'entraînement aux méthodes 

d'éducation active (Ceméa), dans ses principes 
L'Education est de tous les instants. » Mais les instants 

les plus favorables sont souvent ceux qui sont vécus 
positivement. En ce sens, les vacances peuvent et de-
vraient être de grands moments de découverte de soi 
et des autres, des rencontres qui seraient autant d'épi-
sodes formateurs au respect des consciences, à l'en-
vie de découvrir au lieu de rejeter. Bref, des moments 
d'apprentissage de la vie de la planète et de son res-
pect. Les vacances peuvent aussi devenir les moments 
où la solidarité et l'égalité de tous en deviennent les 
ferments. C'est pourquoi le CNAFAL affirme dans sa 
charte des vacances que toutes les familles ont droit 
aux vacances. Il considère que les vacances, qui sont 
un temps de répit dans notre société, facilitent le 
droit au bonheur et le bien-être des familles; qu'elles 
permettent les rapprochements familiaux et ne sup-
portent pas les inconvénients de la vie trépidante du 
travail ou, pire, du chômage; qu'elles participent aussi 
à l'inclusion des familles dans la société, qu'elles ap-
portent souvent de la joie et favorisent les rapproche-
ments, les découvertes.  

respect de la dignité et l'action éducative, les méfaits 
d'une société de plus en plus ségrégative. L'ANCV 
met en oeuvre son programme d'aides aux projets de 
vacances et le CNAFAL met son réseau à son service. 

ancv 

Afin de permettre aux pLus défavorisés de 
bénéficier de vacances  qu'ils ne peuvent sou-
vent pas s'offrir faute de moyens financiers, le CNA-
FAL et son réseau de CDAFAL et AFL s'organisent 
pour aider les familles. U aide consiste à la fois en une 
contribution financière et en un appui à la définition 
et à la préparation du projet de vacances des familles. 
Cette aide permet de lever les freins financiers, so-
ciaux et psychologiques. C'est dans cet esprit que le 
CNAFAL signe chaque année une convention avec 
l'ANCV pour l'attribution de chèques-vacances aux 
familles. UANCV est un acteur majeur des politiques 
sociales du tourisme et elle mène une politique d'ac-
tion sociale dans le cadre de la lutte contre les exclu-
sions en favorisant l'accès au départ des personnes 
les plus éloignées des vacances. A cela s'ajoute son 
soutien aux dispositifs d'insertion sociale et profes-
sionnelle.Ce partenariat est très important d'un point 
de vue social pour le CNAFAL. Il relie des associations 
complémentaires qui essaient de redresser, dans le 

Le CNAFAL et son réseau priviLégient tes 
départs en famiLLe,  sans exclure les départs iso-
lés liés à des difficultés particulières. Les vacances 
s'adressent en particulier aux familles les plus dé-
favorisées. Les projets concernent tous les types de 
vacances : collectifs ou individuels, accompagnés 
ou sans accompagnateur. Les familles ont le libre 
choix du lieu de vacances, toutefois, ce doit être 
en France ou dans l'Union européenne. Le CNAFAL 
recommande des séjours de une à deux semaines, 
mais des durées plus courtes ou plus longues sont 
envisageables. Les départs d'une même famille du-
rant plusieurs années consécutives sont possibles 
s'ils s'inscrivent dans un processus d'insertion. Les 
familles,y compris les plus défavorisées, doivent obli-
gatoirement contribuer, conformément à l'accord 
ANCV-CNAFAL, au financement de leur projet de va-
cances même modestement et être adhérentes d'une 
de nos associations locales.  U 

Patrick Belghit 
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ÉCONOMIE 

Comment s'organisent 
Les Francas? 
LES FRANCAS, UNE ASSOCIATION OUI, DEPUIS 1944, A POUR AMBITION DE CHANGER LA SOCIÉTÉ. 

Les Francas aspirent à une société laïque, juste, 
équitable, démocratique, ouverte à tous, res-

pectueuse de l'environnement. Pour y parvenir, les 
Francas s'appuient sur l'éducation. Complémen-
taires de l'enseignement public depuis notre créa-
tion, nous défendons l'éducation populaire, l'idée 
de comprendre la vie des enfants dans sa globalité 
en travaillant conjointement avec les familles et les 
enseignants. Les Francas développent des actions 
éducatives qui visent à apprendre aux enfants à 
vivre ensemble, à prendre des décisions collec-
tives dans le respect de chacun, à leur permettre 
de s'épanouir par la pratique d'activités sociocul-
turelles et sportives. Nous formons un mouvement 
coordonné par une fédération nationale forte de 
82 associations départementales et de nombreuses 
délégations à l'étranger. 

Mais concrètement, vous faites quoi? Les 
Francas ont trois  types d'actions. Tout d'abord 
l'accompagnement des politiques publiques.A l'échelle 
nationale, comme locale, les Francas accompagnent 

Les Francas agissent sur 
la formation des professionnels et 
des volontaires de l'animation.  55  

les élus et les institutions dans la mise en oeuvre de 
leurs politiques enfance et jeunesse. Entre avoir une 
ambition et la concrétiser, les Francas sont là. Aide 
méthodologique, information sur les dispositifs, dia-
gnostics de territoire, animation de comité de pilo-
tage... Nous accompagnons nos partenaires. 
Ensuite, les Francas agissent sur la formation des 
professionnels et des volontaires de l'animation 
socioculturelle. Ils sont organisateurs de formations 
qualifiantes. Pour les animateurs volontaires, nous 
proposons un programme de formation habilitée 
Bafa et BAFD. Pour ceux qui veulent devenir des 
professionnels de l'animation, nous organisons des 
formations de tous niveaux : CPJEPS, BPJEPS, DE-
JEPS et DESJEPS. Pour les salariés qui veulent dé-
velopper leurs compétences, nous proposons des 
programmes de formation professionnelle continue. 
Lorsqu'un de nos adhérents identifie une problé-
matique spécifique à son territoire, nous mettons 

en oeuvre des cycles d'accompagnement et de sou-
tien pour accompagner les équipes dans leurs stra-
tégies éducatives. Enfin, les Francas proposent des 
pratiques innovantes. De manière à développer nos 
ambitions éducatives, nous proposons des actions 
pédagogiques aux contenus forts, comme Graine 
de philo, qui offre des ateliers de découverte de la 
philosophie spécialement adaptés aux enfants. Ou 

66 Cette rencontre de citoyens 
engagés et d'institutions forme 
le mouvement.  55 

Petite Ourse, qui propose des ateliers d'astronomie 
pour découvrir les mystères de l'univers, ainsi que 
Web Radio où sont développées des radios diffu-
sées sur Internet pour donner la parole aux enfants. 
Enfin, Cyber Rallye permet aux enfants du monde 
entier de se lancer des défis sur Internet. Et Agis 
pour tes droits propose des concours d'expression 
artistique d'enfants qui défendent les droits de la 
Convention internationale des droits de l'enfant. 

Par ailleurs, chaque association des Francas 
développe  ses propres actions éducatives. Chaque 
association départementale a son identité. Ces ré-
alités sont différentes et la taille des équipes varie 
fortement. Elles sont indépendantes et décident de 
leur activité mais toutes portent le projet fédéral. Par 
exemple, certaines décideront de prendre la gestion 
de structures en direct quand d'autre préféreront fa-
voriser le développement de réseaux d'adhérents lo-
caux. 

o
caux. Chaque association départementale rassemble 
deux types de membres : des adhérents collectifs et 
des adhérents individuels. Les adhérents collectifs 
sont des associations et des collectivités territoriales 
qui sont organisatrices d'accueils collectifs de mi-
neurs et les adhérents individuels sont des citoyens 
qui veulent s'engager pour la cause de l'enfance. 
Cette rencontre de citoyens engagés et d'institutions 
forme le mouvement, qui décrit ainsi son action 

Avec les enfants d'aujourd'hui vers l'homme et le ci-
toyen le plus libre et le plus responsable possible, dans 
la société la plus démocratique possible. » Ça vous 
parle? Rejoignez-nous.I 

Propos recueillis par Claudie Chassaing 
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Pour assurer une meilleure alimentation, notamment pour les plus jeunes, il est nécessaire de les éveiller très tôt aux produits bio et Locaux. 

iÉDITO  DOSSIER 

    

   

     

     

SOCIÉTÉ 

Des idées au menu 
pour mieux manger 
LA QUALITÉ DE NOTRE ALIMENTATION EST DEVENUE UN SUJET MAJEUR DANS NOTRE SOCIÉTÉ. TOUTEFOIS POUR 
MIEUX SE NOURRIR, IL FAUT DES ACTIONS ÉCONOMIQUES MAIS AUSSI PÉDAGOGIQUES. 

D e nombreux consommateurs ont pris conscience 
de l'importance de leur alimentation. Ils veulent 

désormais toujours plus d'informations sur l'origine 
des aliments, le mode d'élevage, le bien-être des ani-
maux ainsi que sur l'utilisation des produits phytosa-
nitaires. Ils veulent consommer français et des pro-
duits locaux. Aujourd'hui,en France, un enfant sur six 
est en situation de surpoids ou d'obésité et risque de 
le rester à l'âge adulte. La grande distribution montre 
sa volonté de présenter des produits correspondant 
à la demande. Les produits bio et provenant de struc-
tures locales sont présentés en priorité. C'est aussi le 
cas des denrées produites en respectant l'environne-
ment et provenant de circuits courts. Les denrées sont 
désormais étiquetées, conformément à la réglemen-
tation, sur différents critères liés à la santé. On peut 
citer les étiquetages « sans gluten » ou encore ceux 
« comprenant des fruits secs provoquant des aller-
gies ». Désormais, il existe un étiquetage volontaire, le 
Nutri-Score.Ce dernier a fait l'objet d'une expérimen- 

tation réelle, et permet aux consommateurs d'être 
informés sur les qualités du produit. La raison en est 
simple : le consommateur veut manger moins, mais 
mieux pour le bien de sa santé. Jean-Pierre Corbeau, 
professeur émérite de sociologie de l'alimentation à 
l'université de Tours, rappelait que se nourrir est à 
la fois un acte social, biologique, culturel, symbolique, 
économique, favorisant la transition écologique et la 
lutte contre le gaspillage. C'est un acte qui mobilise 
tous les acteurs de la filière "manger". 

Mais pour prendre en compte L'importance 
de L'alimentation,  l'éducation, notamment au-
près des jeunes, pourrait être améliorée. Un ensemble 
de mesures existent déjà dans le cadre du plan na-
tional nutrition santé (PNNS) visant le surpoids et 
l'obésité, l'interdiction des distributeurs de produits 
alimentaires, l'importance de l'activité physique, la 
collation et les goûters. Le directeur académique des 
services départementaux de l'Éducation nationale 
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Certaines applications mobiles permettent aujourd'hui de vérifier les qualités nutiritives d'un produit. 

(Dasen),via ses conseillers techniques (médecins et 
infirmiers) et une instance départementale, le Comi- 
té d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC), 
peut influer sur le corps enseignant pour améliorer 1' 
information auprès des élèves. Les enseignants, selon 
leur fibre sur ces sujets, font de l'éducation au goût et 
à l'alimentation. On voit se développer des jardins pé-
dagogiques dans les écoles. Mais leur mise en applica-
tion dans les départements est très différente d'un ter-
ritoire à l'autre. La loi Egalim 2018-938 du 30/10/2018 
impose un repas végétarien chaque semaine, et im-
pose que 20% des produits servis dans des structures 
publiques servant des repas proviennent de l'agricul-
ture biologique et que 15% des terres agricoles soient 
réservées à la production du bio. 

Insérer cette réglementation dans des dis-
positifs nationaux démontre  une volonté de 
tendre vers une prise en compte du rôle fondamental 
de l'alimentation. Mais devant l'évolution de notre so-
ciété, il serait bon aussi de prendre en compte les iné-
galités sociales de santé et de territoire. On peut ren-
forcer l'éducation au goût par la pratique culinaire 
ou les jardins pédagogiques, comme dans le Lot avec 
la création de la cuisine pédagogique la Petite Four-
chette. L'école n'est pas la seule structure à avoir une 
incidence sur l'éducation à l'alimentation. La famille, 
les parents, les organisations familiales et de parents 
d'élèves doivent jouer un rôle. Il faudrait éduquer les 
parents car rien ne sert de former des enfants, s'ils 
ont une attitude contraire. Cuisiner prend du temps et 

66 Développer le nombre de repas bio 
par semaine ne peut être réalisé 
sans des fonds publics.  eY 

comment le faire lorsqu'on a une durée de transport 
journalière de deux heures en moyenne? Il faut aussi 
insérer l'éducation à l'alimentation dans un conti-
nuum éducatif et affecter des moyens à cette réalisa-
tion. Mais développer le nombre de repas bio par se-
maine ne peut être réalisé sans des fonds publics. Le 
degré d'investissement à l'alimentation, au goût et au 
gaspillage est fonction de l'implication des acteurs lo-
caux. Certains auront une politique sur l'alimentation 
avec une orientation sur les circuits courts ou sur le 
bio alors que d'autres auront une politique sur le prix. 
Il est aussi nécessaire de mieux encadrer la publicité 
et le marketing alimentaire, notamment en direction 
des moins de 16 ans, en limitant les publicités ciblées 
aux heures de grande écoute. Seuls les produits sans 
risque pour la santé pourront être promus, excluant 
de facto ceux ayant une note inférieure ou égale à C 
dans le Nutri-Score. L'école est un espace où se déve-
loppe 

éve
loppe la réflexivité critique. Elle peut mettre à profit 
l'anticipation, l'échange, la réflexion. 

L'écoLe, Lieu d'apprentissage et de forma-
tion avec souvent  une période de prise de repas, 
doit donc inclure l'alimentation à son programme. 

Cela permettra aux enfants et adolescents de résis-
ter aux séductions de toutes sortes. Or, selon les syn-
dicats d'enseignants, faute de moyens et de person-
nels, le programme ne sera pas respecté notamment 
en milieu scolaire, lieu de formation de prédilection. 
Malgré tous les dispositifs réglementaires en vigueur, 
l'éducation du plus jeune à l'alimentation passe par 
l'implication de l'ensemble de la filière, parents en 
priorité, familles, enseignants et professionnels, pour 
créer une réelle culture de l'alimentation. L'implica-
tion de l'industrie agroalimentaire se doit d'évoluer 
vers une éthique permettant d'atteindre l'objectif 
d'une meilleure prise en compte de l'éducation 
à l'alimentation. Jean Ziegler déclarait en 2011 dans 
« Destruction massive, géopolitique de la faim » 
Les lois du monde font que seule la demande sol-

vable est comblée. Elles imposent l'ignorance délibé-
rée du fait que l'alimentation est un droit humain, un 
droit pour tous. »  U 

Patrick Charron 
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Le scoutisme « Laïque » patit de son image aux yeux de nombreux parents. 

I ÉDITO DOSSIER 

JEUNESSE 

Scoutisme et laï cité 
CELA PEUT-IL ENCORE SURPRENDRE AUJOURD'HUI QU'IL SOIT POSSIBLE D'ASSOCIER LES DEUX MOTS? 

HENRI-PIERRE DEBORD NOUS LIVRE LA RÉPONSE À CETTE QUESTION. 

Âcette question banale, trois réponses sont 
possibles. La première est qu'en France 

l'opinion publique dans sa grande majorité s'en tient 
à l'observation la plus répandue que le scoutisme est 
confessionnel et avant tout catholique. La deuxième 
est que les principes, buts, méthodes et pratiques 
du scoutisme sont méconnus ou restent plein de 
mystères pour le commun des mortels. La troisième, 
enfin, pour certains contradicteurs peu ou mal 
informés est que le scoutisme est une proposition 
« prétendument éducative» qui poursuit d'autres buts 
et est, par essence, sélective. Or, dès que le scoutisme 
(accessible aux garçons) puis le guidisme (accessible 
aux filles) apparaissent en Grande-Bretagne en 1907 
et 1909, des initiatives en dehors des influences 
religieuses et à caractère non confessionnel, voire 
franchement laïque, naissent dans plusieurs pays 
européens Belgique (1910), Espagne (1912), Italie 
(1913), Luxembourg (1914), Portugal (1913)... Et ces 
mouvements non confessionnels ont pour vocation 
d'accueillir sans distinction d'origine, de classe ou de 
croyance. Et il en est de même en France depuis 1911. 

Le non-rattachement à une religion et plus 
encore La « Liberté  de conscience » s'inscrivent 
donc dans l'histoire du scoutisme dès ses origines. 
C'est cette histoire du lien entre scoutisme et laïcité 
que la dernière Journée de la mémoire du scoutisme 
laïque (lire encadré) organisée conjointement par 
l'Association pour l'histoire du scoutisme laïque et 
par les Éclaireuses et Éclaireurs de France a fait re-
vivre le 23 novembre 2019 sous le titre « Comment les 
Éclaireurs de France ont introduit la laïcité dans le 
scoutisme où elle n'était pas... et comment ils la font 
vivre aujourd'hui ». Impossible de comprendre les dé-
bats si l'on ne s'intéresse pas au but et aux principes 
du scoutisme puis de ce qu'il est convenu aujourd'hui 
d'appeler la méthode scoute. Impossible non plus de 
faire admettre l'expression « scouts et laïques » à la-
quelle il a fallu des dizaines d'années pour conquérir 
sa légitimité et sa reconnaissance. Pas possible enfin 
de comprendre si l'on occulte les attaques contre le 
scoutisme non confessionnel et laïque qui ont surgi 
de la volonté de certains courants de pensée et de 
cercles religieux d'imposer le dogme affirmant que le 
scoutisme ne pouvait être que religieux. 

Si L'on veut bien admettre qu'il existe une 
philosophie éducative  du scoutisme, ce que l'Or-
ganisation mondiale du mouvement scout et l'Asso- 

ciation mondiale des guides et éclaireuses mettent en 
lumière, le postulat initial en est que chacun de nous, 
dès sa naissance, est porteur d'un potentiel unique 
et qui peut être développé. Chaque personnalité en 
devenir chez l'enfant mérite au même titre que les 
autres, ses égaux en droit, l'attention de l'éducateur. 
Quels que soient l'origine, le milieu social, l'environ-
nement culturel et les convictions personnelles et fa-
miliales. Le passage du potentiel à la réalité implique 
alors le développement de toutes les capacités d'une 
personne aux plans physique, intellectuel, émotion-
nel, social et spirituel. Et ce, au-delà des pesanteurs 
qui gênent la progression personnelle et freinent 
l'épanouissement et l'émancipation de l'enfant et de 
l'adolescent. La dimension spirituelle de la personne 
adhérant volontairement au scoutisme-guidisme est 
clairement affichée au sein de chaque mouvement, 
qu'il soit confessionnel, d'inspiration religieuse, plura-
liste ou laïque. 

Ainsi, Le scoutisme Laïque a jalonné son his-
toire de nombreux  positionnements clairs. Il s'af-
firme dans ses statuts avec cette idée d'être « laïque 
comme l'école publique ». Il met en avant son atta-
chement indéfectible au principe de laïcité et tout 
particulièrement à la liberté absolue de conscience, 
à une vie spirituelle conjuguant adogmatisme et sou-
ci d'élévation de l'esprit et à un idéal laïque incluant 
une éthique laïque. La lecture des Actes de la Jour-
née de la mémoire de novembre 2019 permet d'en 
connaître davantage sur cette histoire singulière et 
encore mystérieuse pour de nombreux laïques. • 

Henri-Pierre Debord 

MEMOIRES 

Le principe 

des "Journées 

de ta Mémoire': 

--> La matinée 

est consacrée 

au contexte de 

L'émergence du 

sujet dans l'histoire 

du Scoutisme 

Laïque et aux 

différentes étapes 

qui ont jalonné ta 

constitution d'un 

corpus de références 

à la fois scoutes et 

laïques. 

-  L'après midi se 

focalisera sur la 

manière de vivre 

aujourd'hui ce couple 

"Scouts et Laïques". 
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